Perfectionnement professionnel

C’EST PAYANT DE SAVOIR

Pensions et avantages sociaux du point de vue de la paie
Vous offre l’opportunité d’examiner la diversité des régimes de pensions et d’avantages sociaux du point de vue
de la paie.

Séminaires avancés
Ces séminaires sont destinés à ceux qui ont besoin de connaissances plus pointues sur des aspects spécifiques.

Affectations internationales et la paie
Ce séminaire vous prépare pour les modalités de rémunération des expatriés. Il peut s’agir de Canadiens qui
travaillent dans un autre pays, ou d’étrangers qui sont transférés au Canada.

Meilleures pratiques relatives aux régimes collectifs d’avantages sociaux (anglais seulement)

Préparez votre calendrier
de formation sur la paie
restez conforme, réduisez les risques
et faites progresser votre carrière

Ce séminaire explore les outils de pointe dans le domaine des avantages sociaux pour vous permettre de mieux
négocier les avantages lors du renouvellement du régime.

Carole C., G.A.P
Membre de l’ACP, Région du Québec

Webinaires
Quand vous ne pouvez pas vous absenter du bureau pour une journée, essayez un webinaire pour une
expérience d’apprentissage simplifiée et couvrant des sujets intéressants pour les spécialistes de la paie, de la
comptabilité et des RH. Les webinaires sont offerts tout au long de l’année et archivés pour un visionnage à la
demande. De nouveaux sujets sont présentés chaque mois. Visitez paie.ca pour les horaires.

Séminaires sur la paie aux É.-U.
ABC de la paie aux É.-U. pour les Canadiens (3 jours) (anglais seulement)
Un programme exhaustif offrant une formation indispensable et des renseignements sur des questions allant du
statut d’emploi aux retenues d’impôt, aux dépôts et aux procédés de déclarations.

Questions sur la paie dans les juridictions des
États aux États-Unis (anglais seulement)
Ce programme exhaustif offre toute l’information nécessaire pour rester conforme dans les états où vous avez des
employés. Il couvre les problématiques liées aux retenues d’impôt, les retenues liées à l’application d’ordonnances
de pensions alimentaires effectuées en dehors de l’état, les déterminations de résidence et bien plus encore.

Forum sur la paie américaine (anglais seulement)
Une mise à jour essentielle en milieu d’année pour ceux et celles qui administrent une paie américaine.

Déclaration de fin d’année aux États-Unis (anglais seulement)
Un séminaire complet qui vous guide et vous prépare pour la déclaration de fin d’année aux États-Unis.

Enjeux complexes de la paie américaine (2 jours) (anglais seulement)
Fournit une formation de haut niveau sur des sujets essentiels.

Séminaires de perfectionnement professionnel en ligne
À la recherche d’un apprentissage en profondeur délivré directement sur votre poste de travail? Obtenez, dans
un environnement de « classe virtuelle » le même matériel pédagogique et les mêmes instructions qu’en classe.
Le séminaire est présenté de manière concise, segmenté en volets et est accessible de partout. Visitez paie.ca pour
connaitre les nouveaux sujets de 2018.
Les sujets à venir incluent :
- Sélection et implémentation d’un système de paie (en anglais)
- Gestion des saisies-arrêts (en anglais)
- Saisies-arrêts américaines (en anglais)
- Indemnisation des travailleurs : La responsabilité de la paie (en anglais)
- Déclarations de fin d’année et exigences pour la nouvelle année (en anglais)

« Le contenu et les
présentations des
conférenciers sont
toujours de très
grande qualité et
engageants. Plus
important encore,
les séminaires de
perfectionnement
professionnel
me permettent
de grandir
professionnellement
et personnellement,
et de partager mes
connaissances avec
mes collègues. »
Donna C., G.A.P
Membre, Région du
Pacifique

Pour l’employeur, rester conforme est l’un
des défis les plus importants.
Ce défi est constant puisqu’il faut jongler avec
plus de 200 exigences réglementaires fédérales et
provinciales et avec les modifications législatives qui
se présentent chaque année. Les séminaires de
perfectionnement professionnel de l’Association
canadienne de la paie (ACP) sont spécifiquement
conçus pour aider le professionnel de la paie à
faire face à ce défi.
Formulés dans un langage simple, les séminaires de l’ACP
sont le moyen le plus efficace et le plus efficient pour
rester à jour et conforme tout en réduisant les risques
de vérifications et de pénalités. Que vous soyez un
débutant ou un professionnel chevronné, nous offrons des
possibilités d’apprentissage qui répondent à vos besoins.
Participez à nos séminaires de perfectionnement
professionnel, car c’est payant de savoir– autant
pour vous, pour votre organisation et pour tous vos
employés.
« Du matériel très pratique et prêt à utiliser dans mon travail.
Merci beaucoup pour une session vraiment merveilleuse. La
session était très agréable grâce au formateur. »
Participant au séminaire

Soyez à jour Soyez conforme

Les séminaires de l’ACP assurent la conformité,
réduisent les risques et font progresser votre
carrière.
Programme de
perfectionnement
professionnel de
2018
Les membres
accrédités
accumulent
des heures
de Formation
Professionnelle
Continue (FPC)
Vous souhaitez
obtenir une
accréditation?
Renseignez-vous
sur paie.ca

Terese S., S.C.P - Membre de l’ACP
Région des Prairies

Séminaires d’introduction

Séminaires sur la conformité

Ces séminaires sont conçus pour les débutants ou pour ceux qui souhaitent rafraîchir
leurs connaissances. Ils visent à transmettre des renseignements de nature générale
aux nouveaux venus dans le domaine de la paie ou au personnel des professionnels
de la paie.

Ces séminaires sont conçus pour transmettre aux responsables de la paie de
l’information exacte en temps opportun sur des aspects spécifiques de leurs activités
quotidiennes.

Notions fondamentales de la paie 1

Fournit des détails législatifs sur un large éventail d’avantages et d’allocations, sur le
traitement des retenues obligatoires et les exigences de déclarations de fin d’année.

Une introduction détaillée à la fonction de la paie spécialement conçue pour le
nouveau personnel n’étant pas ou peu exposé à la paie, le personnel de la paie
junior et les spécialistes de la paie faisant un retour dans la profession après une
longue absence.

Notions fondamentales de la paie 2
Ce séminaire approfondit les concepts de Notions Fondamentales de la paie 1
en explorant des procédures et des exigences gouvernementales plus complexes.
C’est un séminaire détaillé et interactif.

Introduction à la fin d’année fédérale
Conçu à l’intention des spécialistes de la paie qui préparent une fin d’année pour
la première fois, ainsi qu’à l’intention des professionnels de la paie, des comptables
et des gestionnaires qui souhaitent remettre à niveau leurs connaissances sur les
procédures de fin d’année.

Introduction à la fin d’année au Québec
Conçu à l’intention des spécialistes de la paie qui préparent une fin d’année pour la
première fois, ainsi qu’à l’intention des professionnels de la paie, des comptables et
des gestionnaires qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances sur la fin d’année
au Québec.

Comptabilité de la paie – principes de base
Vous donne les connaissances et les compétences nécessaires pour exceller dans
vos responsabilités en matière de comptabilité de la paie.

Administration de la paie au Canada (5 jours) (anglais seulement)
Ce séminaire intensif de cinq jours fournira des bases solides à ceux qui débutent
dans la fonction de la paie ou une mise à jour à ceux qui retournent dans la
profession ou qui exercent plus de responsabilités.

Administration de la paie au Québec (2 jours) (anglais seulement)
Conçu pour vous fournir de solides connaissances sur le traitement de la paie au
Québec.

Communication pour le professionnel de la paie (anglais
seulement)

Un atelier hautement interactif conçu pour aider les professionnels de la paie
à acquérir des compétences en communication écrite, verbale et non verbale.
En vous formant de manière approfondie à l’aide de scénarios et de contenus
spécifiques à la paie, cet atelier améliorera vos compétences rédactionnelles,
développera votre capacité d’écoute et vous enseignera comment communiquer
avec confiance.
Soyez à jour Soyez conforme

Avantages et allocations imposables

Normes d’emploi
Une introduction détaillée aux normes d’emploi établies à l’échelle du Canada et
comment se conformer aux exigences dans les différents territoires de compétence :
heures travaillées, jours fériés, congés, vacances, etc.

Formation
professionnelle
continue (FPC)
Chaque séminaire
dure une journée
entière, de 8 h 30 à
16 h 30 et correspond
à 7,5 heures de FPC

Principes fondamentaux des RH pour les professionnels de la
paie
Apprenez-en plus sur les principales fonctions des RH - du recrutement à la cessation
d’emploi, et ayez une meilleure compréhension de ce qu’on attend des professionnels
des RH y compris les meilleures pratiques et les compétences clés.

Paiements spéciaux et comment remplir le relevé d’emploi (RE)
Un survol complet des répercussions sur la paie des paiements spéciaux qui s’écartent
de la norme dans le cadre du traitement de la paie. Ce programme vous enseigne
aussi comment bien remplir le RE.

Déclarations de fin d’année et exigences pour la nouvelle année
Gagnez la course des déclarations de fin d’année et prenez une longueur d’avance sur
les exigences de la nouvelle année. Les participants auront l’occasion d’approfondir
leurs connaissances sur la législation et les pratiques actuelles en matière de paie et,
ainsi, de s’assurer de l’exactitude de la paie de l’année actuelle de leur organisation et
de prendre connaissance des attentes pour la nouvelle année et les années à venir.

Cessation d’emploi
Un survol détaillé des outils nécessaires pour administrer, superviser et coordonner
une cessation d’emploi, y compris un aperçu détaillé des étapes à suivre et des
suggestions pour réduire les obligations et les frais liés aux cessations d’emploi.

Les normes du travail au Québec
Ce séminaire consiste en une introduction détaillée aux normes du travail établies au
Québec.

Actualisation législative : fin d’année et nouvelle année
(demi-journée)

Ce séminaire se concentre sur les changements législatifs de fin d’année et sur ce à
quoi il faut s’attendre pour la nouvelle année (il n’examine pas le processus de la fin
d’année; voir le séminaire d’un jour).

Déclaration des salaires à la CSST (demi-journée)
Conçu pour ceux qui doivent remplir la Déclaration des salaires ou qui sont intéressés
par les problématiques rencontrées lors du calcul des cotisations.
Séminaires de perfectionnement professionnel de 2018

Inscrivez-vous
dès maintenant
à un séminaire!
Inscrivez-vous en
ligne sur paie.ca
Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez au
416-487-3380 poste
123 ou au
1-800-387-4693 poste
123.

Pour connaitre tout
le calendrier et la
liste complète des
séminaires, visitez
paie.ca

