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* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit : 

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 
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Description du cours et objectif général du cours 
 

 
Analyser et traiter les données de la paie. 

 

 

Objectifs d’apprentissage et contenu des modules 
 

 
MODULE  1 : RECUEILLIR ET TRAITER MANUELLEMENT 

L’INFORMATION RELATIVE À LA PAIE 

 
Objectifs d’apprentissage 
 

Les objectifs d’apprentissage sont inclus dans les notes de cours. 

 

Contenu 
 

 Le dossier employé 

 La confidentialité 

 Les formulaires gouvernementaux 

 Les types de rémunération 

 Les retenues salariales – Employé 

o RRQ – Régie des rentes du Québec 

o RQAP – Régime québécois d’assurance parentale 

o AE – Assurance emploi 

o Impôts provincial et fédéral 

o Cotisations syndicales 

o Caisse de retraite 

 La comptabilisation de la paie 

 Les contributions de l’employeur 

 La comptabilisation des contributions de l’employeur 

 Les remises salariales – Retenues et contributions 

 Paiement des indemnités de vacances 

 Report au grand livre 

 Le bulletin de paie 

 Le relevé d’emploi 

 Les formulaires de fin d’année 

 

 

Critères de performance 
 

 Collecte des données pertinentes 

 Détermination juste des opérations à effectuer 

 Mesure et traitement appropriés des montants en cause 

 Manifestation de rigueur et d’objectivité 

 Détermination correcte de l’effet de l’opération sur les différents comptes 
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MODULE 2 : LES NORMES DU TRAVAIL 
 

 

Objectifs d’apprentissage 
 

 Appliquer de façon appropriée les normes du travail 

 Expliquer l’application des normes du travail et pouvoir recommander des 

correctifs à apporter à une situation donnée 

 

 

 

 

 

 
 

Contenu 
 

 Définitions 

 Travail des enfants 

 

En cours d’emploi – Salaire, paie et travail 

 Salaire 

 Paie 

 Horaire de travail 

 Heures supplémentaires 

 

En cours d’emploi – Congés et absences 

 Jours fériés, chômés et payés 

 Fête nationale 

 Vacances 

 

En fin d’emploi 

 Indemnité de vacances à payer 

 Avis de cessation d’emploi 

 

 

 

Critères de performance 
 

 Collecte des données pertinentes 

 Détermination juste des opérations à effectuer 

 Mesure et traitement appropriés des montants en cause 

 Manifestation de rigueur et d’objectivité 

 Détermination correcte de l’effet de l’opération sur les différents comptes 

 
 

Notez bien que le cours ne vise pas à former des professionnels de la paie,  

mais plutôt à porter un regard global sur les normes du travail.   

Ceci dit, il faut comprendre l’essentiel des éléments suivants. 
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MODULE 3 :   POUR LE MODULE 3, L’ÉTUDIANT AURA LE CHOIX 

D’UTILISER UN OU PLUSIEURS DES LOGICIELS 

COMPTABLES SOIT SAGE 50 ou QUICKBOOKS ou ACOMBA  

 

MODULE 3A : PRÉPARER LA PAIE À L’AIDE DE SAGE 50 COMPTABILITÉ 
 (anciennement Simple comptable) 
 

 

Objectifs d’apprentissage 
 

 Décrire le fonctionnement d’un logiciel comptable 

 Préparer la création d’un dossier d’un nouvel employé 

 Préparer la paie d’un employé 

 Visualiser l’écriture comptable 

 Sortir des rapports pertinents 

 

 

Contenu 
 

 Configurer les paramètres du module Employés et paie 

 La création des fiches d’employés 

 Production d’une paie informatisée 

 Bulletin de paie de l’employé 

 Correction d’un chèque de paie 

 Visualiser les écritures comptables 

 Écritures comptables (part employeur) 

 Les différents rapports 

o Employés 

o Retenues et charges 

o Catégories d’emploi 

o Avis de versements 

o T4 et Relevé 1 

o Relevé d’emploi 

 

 

Critères de performance 
 

 Application d’une méthode de travail efficace et rigoureuse 

 Prise en considération des méthodes reconnues et approuvées 

 Présence de la totalité des renseignements nécessaires à une utilisation efficace de 

l’information 

 Exactitude des renseignements 

 Manifestation d’autonomie dans le repérage et la correction d’erreurs 
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MODULE 3B :  PRÉPARER LA PAIE À L’AIDE D’ACOMBA COMPTABILITÉ 
 

 

Objectifs d’apprentissage 
 

 Décrire le fonctionnement d’un logiciel comptable 

 Préparer la création d’un dossier d’un nouvel employé 

 Préparer la paie d’un employé 

 Visualiser l’écriture comptable 

 Sortir des rapports pertinents 

 

 

Contenu 
 

 Configurer les paramètres du module Employés et paie 

 La création des fiches d’employés 

 Production d’une paie informatisée 

 Bulletin de paie de l’employé 

 Correction d’un chèque de paie 

 Visualiser les écritures comptables 

 Écritures comptables (part employeur) 

 Les différents rapports 

o Employés 

o Retenues et charges 

o Catégories d’emploi 

o Avis de versements 

o T4 et Relevé 1 

o Relevé d’emploi 

 

 

Critères de performance 
 

 Application d’une méthode de travail efficace et rigoureuse 

 Prise en considération des méthodes reconnues et approuvées 

 Présence de la totalité des renseignements nécessaires à une utilisation efficace de 

l’information 

 Exactitude des renseignements 

 Manifestation d’autonomie dans le repérage et la correction d’erreurs 
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MODULE 3C : PRÉPARER LA PAIE À L’AIDE DE QUICKBOOKS  
 

 

Objectifs d’apprentissage 
 

 Décrire le fonctionnement d’un logiciel comptable 

 Préparer la création d’un dossier d’un nouvel employé 

 Préparer la paie d’un employé 

 Visualiser l’écriture comptable 

 Sortir des rapports pertinents 

 

 

Contenu 
 

 Configurer les paramètres du module Employés et paie 

 La création des fiches d’employés 

 Production d’une paie informatisée 

 Bulletin de paie de l’employé 

 Correction d’un chèque de paie 

 Visualiser les écritures comptables 

 Écritures comptables (part employeur) 

 Les différents rapports 

o Employés 

o Retenues et charges 

o Catégories d’emploi 

o Avis de versements 

o T4 et Relevé 1 

o Relevé d’emploi 

 

 

Critères de performance 
 

 Application d’une méthode de travail efficace et rigoureuse 

 Prise en considération des méthodes reconnues et approuvées 

 Présence de la totalité des renseignements nécessaires à une utilisation efficace de 

l’information 

 Exactitude des renseignements 

 Manifestation d’autonomie dans le repérage et la correction d’erreurs 
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Stratégies pédagogiques utilisées 
 

 
L’étudiant doit faire les lectures suggérées dans le calendrier de la formation (page suivante). 

 

L’étudiant doit effectuer les travaux suggérés dans le calendrier de la formation (page suivante). 

 

Le tuteur est disponible pour aider l’étudiant dans le cadre de sa formation. Consultez la section 

communications avec le tuteur. 

 

Des capsules vidéo pédagogiques sont disponibles sur le portail de la formation afin de permettre 

aux étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques. 

 

 

 

Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur de la formation. Consultez les coordonnées sur la première 

page de ce plan de formation. 

 

Courriel 

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos 

questions.  

 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.  
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Calendrier (organisation) 
 
 
 

 
 

HEURES 

 

CONTENU 

 

CHAPITRES  

LECTURES 
EXERCICES PROPOSÉS 

PRÉPARATION AU COURS 

 

Assurez-vous de faire une lecture adéquate du présent plan de formation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 

tuteur. 

   MODULE 1 

Recueillir et traiter manuellement l’information relative à la paie 

 

10 heures 

 

 Le dossier employé 

 La confidentialité 

 Les formulaires gouvernementaux 

 Les types de rémunération 

 Les retenues salariales – Employé 

 La comptabilisation de la paie 

 Les contributions de l’employeur 

 La comptabilisation des contributions 

de l’employeur 

 Les remises salariales – Retenues et 

contributions 

 Paiement des indemnités de vacances 

 Report au grand livre 

 Le bulletin de paie 

 Le relevé d’emploi 

 Les formulaires de fin d’année 

 

 

Notes de cours 

disponibles sur 

le portail de 

cours 

 

Aucun exercice disponible. 
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MODULE 2 

Les normes du travail 

 

5 heures 

 

 Définitions (page 2) 

 Travail des enfants (page 5) 

 

En cours d’emploi – Salaire, paie et travail 

 Salaire (page 6) 

 Paie (page 7) 

 Horaire de travail (page 8) 

 Heures supplémentaires (page 9) 

 

En cours d’emploi – Congés et absences 

 Jours fériés, chômés et payés (page 12) 

 Fête nationale (page 13) 

 Vacances (pages 14 et 15) 

 

En fin d’emploi 

 Indemnité de vacances à payer (page 24) 

 Avis de cessation d’emploi (page 24) 

 

 

Les normes du 

travail au 

Québec 

 

Les sections qui 

ne sont pas 

précisées dans 

la colonne de 

gauche ne 

seront pas à 

l’examen 

 

Aucun exercice disponible. 
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MODULE 3A ou 3B ou 3C  

Préparer la paie à l’aide d’un logiciel comptable 

 

15 heures 

 

 Configurer les paramètres du module 

Employés et paie 

 La création des fiches d’employés 

 Production d’une paie informatisée 

 Bulletin de paie de l’employé 

 Correction d’un chèque de paie 

 Visualiser les écritures comptables 

 Écritures comptables (part employeur) 

 Les différents rapports 

o Employés 

o Retenues et charges 

o Catégories d’emploi 

o Avis de versements 

o T4 et Relevé 1 

o Relevé d’emploi 

 

 

Visualiser 

l’ensemble des 

tutoriels 

disponibles sur 

le portail de 

cours. 

 

 

 

Exercices à réaliser dans les travaux pratiques du cours.  
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Calendrier des évaluations 
 

 

Veuillez noter que ces évaluations sont obligatoires afin de pouvoir passer l’examen final et afin de pouvoir recevoir un badge 

et une attestation de réussite de l’institution. 

 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION 

 

PONDÉRATION REMARQUES 

 

Évaluation no 1 

 

 

 

50 % 

 

Évaluation sommative (examen final) 

 

Cette évaluation met en pratique vos notions théoriques et pratiques 

acquises dans la première partie du cours. 

 

 

Évaluation no 2 

 

 

 

50 % 

 

Évaluation sommative (examen final) 

 

Cette évaluation met en pratique vos notions théoriques et pratiques 

acquises dans le cadre de votre formation.  

 

L’évaluation portera sur l’ensemble des concepts étudiés dans le cadre du 

cours. 
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Médiagraphie 
 

 

 

Références OBLIGATOIRES 
 

 

1. Notes de cours : Gestion de la paie – Module 1 
 

Disponibles gratuitement sur le portail de cours 

 

 

 

2. Les normes du travail au Québec 
 

Document publié par la Commission des normes du travail 

ISBN 978-2-550-78254-4 (PDF) 

Décembre 2018 

 

 

Comment se procurer ce dépliant? 

 

Vous pouvez télécharger gratuitement le dépliant, version PDF, sur le site Web de la 

Commission des normes du travail ou en appuyant ici. 

 

 

 

3. Logiciels comptables - Version étudiante 

 

 Pour télécharger la version étudiante des logiciels comptables, veuillez suivre les étapes à 

l’écran pour l’installation. 

 

 

 

 

Sites Web recommandés 
 

 

 

Agence du revenu du Canada 

 

Commission des normes du travail 

 

Revenu Québec 

 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-1584web.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html
http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx

