
 

Atelier de travail 
PeopleSoft 9.2 / Explo

Exigences :
• Être titulaire d’un IDUL et d’un NIP
• Avoir suivi une formation en gestion financière au cours des 4 derniers mois
• Détenir les accès nécessaires à la saisie des transactions financières

Objectifs :
Au terme de cet atelier de travail libre, le participant aura effectué la saisie et le suivi de ses transactions 
et des formulaires en gestion financière de façon autonome et aura obtenu réponses à ses interrogations 
pratiques.  

Contenu : Adapté aux interrogations des participants 
*Les règles financières ne sont pas abordées lors des ateliers de travail. 

Méthode pédagogique :
Le formateur appuie les participants de façon individuelle. Le participant doit apporter des transactions à 
saisir dans PeopleSoft Finances pour lesquelles il rencontre des difficultés et/ou il a des interrogations.

Chacun des participants aura une période d’accompagnement individualisé. Si le nombre de participants 
est élevé, il peut y avoir plus d’un formateur sur place.

Nous contacterons chacun des participants pour connaître leur besoin avant l’atelier.

Clientèle visée :
Les personnes désirant poser des questions sur les notions apprises lors d'une récente formation en 
gestion financière suivie au cours des 4 derniers mois. 

Durée :
1 demi-journée ou moins selon les besoins

Dates et lieu de l’événement :
Les dates et les lieux des formations à venir sont affichés sur la page d’accueil du calendrier des 
formations du Vice-rectorat aux ressources humaines. 

Coût :
Le coût individuel de cette formation est de 95 $ par participant. Ce coût est généralement honoré par 
les comités paritaires de formation ou par le Vice-rectorat aux ressources humaines.

Avant de vous inscrire à cette formation, veuillez-vous assurer que vous aurez à traiter de la gestion 
financière à court terme.

Il est à noter que le fait de suivre cette formation ne vous rend pas davantage admissible à un poste 
incluant de la gestion financière, si vous ne l’êtes pas déjà.

Pour toute information supplémentaire concernant cette formation, veuillez contacter :
L’équipe de formation du Service des finances au formation@sf.ulaval.ca
418 656-2131, poste 410000

mailto:formation@sf.ulaval.ca

	Diapositive numéro 1

