
 

PeopleSoft 9.2 avancé

Exigences:

• Être titulaire d'un IDUL et d’un NIP
• Posséder une très bonne connaissance de PeopleSoft Finances
• Connaître les transactions traitées dans le système de gestion financière (achats, factures, etc.)

Objectifs :

Au terme de la session, le participant aura développé un approfondissement de ses connaissances des différentes 
fonctionnalités du logiciel PeopleSoft Finances dans le but de parfaire son expertise d’exécution des tâches en gestion 
financière sous sa responsabilité. Le participant expérimentera les nouveautés et détiendra les trucs et les astuces lui 
permettant d’assurer la gestion innovante de l'application.
Cette formation ne remplace pas les autres formations complètes actuellement offertes pour chacune des 
transactions.

Contenu :

• La configuration du logiciel PeopleSoft
• Divers trucs et astuces
• Survol des transactions: demande d’achat, facturation externe, facturation interne, écriture de journal
Cette formation s'adapte, au fil du temps, aux nouveautés du système et des astuces qui y sont ajoutées à la suite des 
observations mentionnées par notre clientèle (les erreurs à éviter, les questions les plus fréquentes).

Méthode pédagogique : Démonstration, saisie interactive et individuelle

Rythme: Le rythme de la formation est soutenu. Il est important de maîtriser les saisies des transactions.

Clientèle visée :

Les personnes qui désirent entretenir et mettre à jour leurs connaissances de PeopleSoft Finances. Les participants 
seront invités à suivre cette formation aux deux ans.

Durée : 1 demi-journée

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
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