
Formations pour 
utilisateurs débutants 

et avancés

CARNET DE 
FORMATION



Formations en classe 

• Participez à une formation en classe de votre choix 
dans la région de Montréal et ses environs

• Profitez de l’interaction des autres participants et 
participantes, et de l’accessibilité du formateur 
pour poser vos questions 

Coût

Formations de base 
6 h : 193,50 $ / personne 

Formations avancées  
3 h : 139,50 $ / personne  
6 h : 234,00 $ / personne

Formation en ligne (webinaire) 

• Assistez à une formation dans le confort de votre 
bureau ou de votre domicile et évitez les dépenses 
liées aux frais de déplacement

• Suivez le cours en direct sur Internet, depuis 
n’importe quel ordinateur; vous n’avez pas besoin 
du logiciel le Gestionnaire pour suivre la formation

• Écoutez la présentation du formateur par 
téléphone et posez vos questions en direct 

Coût

Formations de base 
6 h : 175,00 $ / personne 

Formations avancées  
3 h : 117,00 $ / personne  
6 h : 198,00 $ / personne

Formations de groupe

Toutes nos formations sont admissibles à la Loi 90 et au crédit d’impôt 
remboursable. ACCEO Solutions inc. est reconnue à titre d’organisme 
formateur agréé (certificat 0056248) pour l’admissibilité des dépenses 
de coaching/formation.

Formations personnalisées
• Obtenez une formation personnalisée répondant à vos besoins spécifiques, que ce soit 

pour former un nouvel employé, pour apprendre les nouveautés incluses dans une 
nouvelle version ou simplement pour optimiser l’utilisation de votre solution de gestion

• Suivez la formation à votre bureau ou par Internet (webinaire)

• Améliorez la performance de votre logiciel de service de garde grâce aux conseils 
et aux solutions éprouvées de nos experts

• Communiquez avec nous pour plus d’informations sur les formations personnalisées

Inscription : 
legestionnaire.ca/formation

Informations : 
gestionnaire.info@acceo.com 
1 800 463-5066, poste 3777

http://legestionnaire.acceo.com/formation/


Ces formations ont pour but de vous familiariser avec l’ensemble 
des fonctionnalités de votre solution de gestion, d’optimiser la gestion 
de votre service de garde et de rentabiliser votre investissement. 
Partez du bon pied et minimisez les erreurs grâce à ces formations 
développées exclusivement pour les nouveaux utilisateurs.

Notions de base sur le Gestionnaire   
6 heures – Formation offerte tous les mois de l’année

Objectifs du cours :

• Être en mesure de naviguer à travers les différents menus du logiciel et modifier les options 
de configuration globale (signature et logo)

• Apprendre à créer les dossiers enfants, parents et fournisseurs, ainsi qu’à préparer 
les données pour la facturation et l’encaissement 

Gestion des frais de garde I   
6 heures – Formation offerte tous les mois de l’année 

Objectifs du cours :

• S’initier à la facturation et à l’encaissement des frais reliés à la garde de même 
qu’à la préparation des dépôts ou des paiements préautorisés 

• Se familiariser avec l’agenda d’enfant et la création d’un modèle de facturation

• Apprendre à préparer et à créer la fiche d’assiduité

• Comprendre les règles entourant les présences et l’occupation

Gestion du module Finances I   
6 heures – Formation offerte tous les mois de l’année 

Objectifs du cours :

• Connaître les étapes de création d’un dossier fournisseur, et de comptabilisation 
et de paiement d’une facture de fournisseur 

• Comprendre les types d’opérations bancaires afin de préparer les dépôts directs 
dans le logiciel

• Savoir comment effectuer et vérifier la conciliation bancaire

Gestion du module Ressources humaines I   
6 heures – Formation offerte tous les mois de l’année

Objectifs du cours :

• Maîtriser la création et la modification d’un dossier complet d’employé par la configuration 
des paramètres

• Connaître tout de la préparation, de la modification et du versement des paies 
aux employés par dépôts directs

• Apprendre à produire les remises gouvernementales et les remises du régime de retraite 
(déduction à la source DAS)

Formations de base



Ces formations vous permettront de maîtriser certaines 
fonctionnalités du Gestionnaire et d’apprendre les nouveautés 
afin de maximiser l’utilisation de votre solution de gestion, 
et d’augmenter votre productivité. Elles s’adressent aux 
utilisateurs actuels du Gestionnaire.

Production des relevés de fin d’année   
3 heures – Formation offerte en janvier et en février 

Objectifs du cours :

• Apprendre à produire, modifier, ajuster et imprimer ou envoyer électroniquement :
 • les reçus pour les parents : les Relevés 24, les Relevés 30 (nouveau) et les reçus fédéraux 
 • les relevés aux RSG : les Relevés 27 et les rétributions versées (T4A) 
 • les relevés pour les employés : les Relevés 1 et les T4 

• Accélérer et simplifier la production des relevés de fin d’année grâce à une révision 
et à l’apprentissage de trucs

Préparation du dossier de vérification   
3 heures – Formation offerte en janvier, février et mars

Objectifs du cours :

• Découvrir les outils dans le Gestionnaire pour préparer efficacement le dossier pour 
le vérificateur, dont le rapport financier annuel (Annexe 4)

• Apprendre les procédures de fermeture d’une année et des périodes comptables

• Alléger la charge de travail et éviter les erreurs

Gestion du module Ressources humaines II   
6 heures – Formation offerte en mars, avril, mai, octobre et novembre 

Objectifs du cours :

• Approfondir l’utilisation des diverses fonctions du module : modification et vérification 
d’une paie régulière ou d’une paie d’ajustement, gestion des changements d’échelon, 
et gestion des vacances et des banques d’heures 

• Acquérir une compréhension claire du calcul des assurances collectives et de la vérification 
des paramètres (taux réduit d’assurance emploi, CSST, FSS)

Gestion du module Finances II   
6 heures – Formation offerte en mai, octobre et décembre 

Objectifs du cours :

• Apprendre à produire et à personnaliser les états de résultats et les bilans

• Comprendre les transactions comptables automatisées du logiciel

• Savoir comment procéder à une analyse sommaire des transactions des assistants 
avec le Grand livre

Formations avancées



Gestion du taux d’occupation   
3 heures – Formation offerte en janvier, mars, avril, septembre et novembre

Objectifs du cours :

• Comprendre les mécanismes en place dans le Gestionnaire pour produire les différents 
tableaux du taux d’occupation 

• Apprendre à produire les rapports d’occupation demandés par le ministère de la 
Famille (MFA)

• Savoir comment vérifier les paramètres utilisés dans l’agenda des enfants afin de 
comprendre les répercussions sur le taux d’occupation (intégration des poupons, 
protocole CSSS, présence des enfants remplaçants) 

Gestion des données  
3 heures – Formation offerte en mai, juin et août

Objectifs du cours :

• Apprendre à créer et à paramétrer des listes personnalisées selon une présentation 
conviviale, et extraire les données nécessaires à la préparation de rapports répondant 
à vos besoins

• Maximiser l’utilisation des fonctions de recherches avancées, du tableau de bord 
et de la gestion des évènements

• Pratiquer les notions vues dans la formation par des exercices

Gestion des groupes et de la rentrée   
3 heures – Formation offerte en mai, juin et août

Objectifs du cours :

• Maîtriser les étapes d’ouverture et d’archivage d’un dossier d’enfant

• Comprendre et vérifier les paramètres touchant la facturation : les fiches nominales 
des enfants pour les parents, les comptes débiteurs des parents dont les enfants 
quittent le service de garde, et les agendas des enfants 

Inscription : 
legestionnaire.ca/formation

Informations : 
gestionnaire.info@acceo.com 
1 800 463-5066, poste 3777

http://legestionnaire.ca/formation


legestionnaire.ca
514 985-0550 | 1 800 463-5066
gestionnaire.info@acceo.com

Pour une gestion optimale

Pour en savoir plus sur nos formations, 
pour consulter les plans de cours ou pour vous inscrire, 
visitez legestionnaire.ca/formation

 

Pour obtenir de la formation personnalisée 
sur votre logiciel de gestion, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous.

http://legestionnaire.acceo.com
http://legestionnaire.acceo.com/formation/

