Subscribe

Past Issues

Translate

Formations en classe virtuelle – Printemps-été 2022
Vous êtes un nouveau client ou un nouvel utilisateur du logiciel et ne maîtrisez
pas encore les modules Dossier employé et Paye? Vous vous apprêtez à
émettre des relevés d’emploi à vos employés CCQ avant la période des
vacances d’été? Vous n’émettez que très rarement des relevés d’emploi et
vous n’êtes jamais certains de la procédure à suivre? Vous avez besoin de
parfaire vos connaissances sur ces modules ou fonctionnalités? Nous avons
des formations pour vous! Voici le calendrier printemps-été 2022 :
30 mars 2022, 8h30 à 12h – Dossier employé
31 mars 2022, 8h30 à 12h – Paye
20 avril 2022, 8h30 à 12h – Dossier employé
21 avril 2022, 8h30 à 12h – Paye
25 mai 2022, 8h30 à 12h – Dossier employé
26 mai 2022, 8h30 à 12h – Paye
13 juin 2022, 13h30 à 14h15 – Production des relevés d’emploi
15 juin 2022, 8h30 à 12h – Dossier employé
16 juin 2022, 8h30 à 12h – Paye
12 juillet 2022, 9h à 9h45 – Production des relevés d’emploi
24 août 2022, 8h30 à 12h – Dossier employé
25 août 2022, 8h30 à 12h - Paye

Dossier employé – Objectif du cours
Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. Le cours vise à se familiariser
avec le nouveau module Dossier employé de Gestion CMEQ. À la fin de cette
activité de perfectionnement, le participant sera en mesure d’utiliser pleinement
les nouvelles fonctionnalités du module Dossier employé.
Paye – Objectif du cours
Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure de maîtriser le module Paye
de Gestion CMEQ permettant des économies importantes pour l’entreprise.
Production des relevés d’emploi – Objectif du cours
Ce cours s’adresse aux maîtres de paye ou aux comptables de l’entreprise qui
ont déjà une connaissance pratique de la paye. À la fin de cette activité de
perfectionnement, le participant sera en mesure de produire efficacement des
relevés d’emplois à l’aide de Gestion CMEQ.

Tarification et Inscription
Le coût de la formation Dossier employé et Paye est fixé à 90 $ par demijournée pour les membres et à 112.50 $ pour les non-membres. Pour les deux
(2) formations, le coût est fixé à 160 $ pour les membres et à 200 $ pour les
non-membres.
Quant à la formation Production des relevés d’emploi, le tarif est fixé à 30 $
pour les membres et à 37.50 $ pour les non-membres.
Pour vous inscrire :
Formulaire membre – Dossier employé et Paye
Formulaire non-membre – Dossier employé et Paye
Formulaire membre – Production des relevés d’emploi
Formulaire non-membre – Production des relevés d’emploi
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Pour plus d’informations et pour s’inscrire : support@cmeq.org ou 1 800 3619061 / 514 738-2184, option 4.
De plus, les 17 formations Web sont toujours disponibles. Pour y accéder,
veuillez consulter le lien suivant : www.cmeq.org/se-former/.
L'équipe de Gestion CMEQ
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