Donner au suivant au congrès et au salon professionnel de
l’Association canadienne de la paie
14 juin 2016 – Plus de 700 spécialistes de la paie de tout le Canada sont attendus au 34e congrès annuel et
salon professionnel de l’Association canadienne de la paie : Donner au suivant, qui se tiendra du 15 au 18 juin
à Calgary, en Alberta. Cet événement pour le traitement de la paie sera l’occasion de rencontrer des chefs de
file dans le domaine du traitement de la paie et de se renseigner sur la conformité, les normes d’emploi et la
gestion.
Payworks est un promoteur Or pour cet événement et participera à titre d’exposant au salon professionnel le 16
juin. Le goûter des différentes collations de l’Alberta aura lieu le 16 juin, de 14 h 30 à 15 h 30, et sera parrainé
par Payworks. La pause-collation offrira aux délégués un délicieux BBQ Western comprenant ailes de poulet,
petits pains et boulettes de viande. Si vous participez au salon professionnel le 16 juin, n’oubliez pas de venir
nous saluer au kiosque de Payworks et de demander votre billet pour la pause-collation.
Nous invitons également les délégués du congrès à venir nous visiter et à participer au tirage de nos fabuleux
prix. Toutes les demi-heures, nous ferons tirer une carte-cadeau de 50 $ et Payworks donnera au suivant en
versant un don de 50 $ à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant. Tous les participants au tirage
seront également admissibles au tirage du grand prix de Payworks, dont des cartes-cadeaux d’une valeur de
500 $, et Payworks versera un don de 500 $ à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant.
Pour la première fois, Payworks participera aux séances de formation à titre d’animateur. La séance de
formation sur la sécurité de l’information et la gouvernance à une époque où les cyberattaques se multiplient
sera animée par Belinda Carfrae, directrice, Trésor et conformité chez Payworks, et Kevin Sokolowski, viceprésident, Technologie de l’information chez Payworks. Nos professionnels du secteur partageront des conseils
en matière de sécurité de l’information pour la gouvernance interne de tous les types d’entreprise. Que votre
entreprise compte un ou 10 000 employés et utilise des logiciels pour le traitement de la paie internes ou
externes, après cette séance de formation, vous retournerez dans vos lieux de travail munis de connaissances
pratiques que vous pourrez partager avec vos collègues et votre équipe de direction afin d’aider votre
entreprise à adopter les meilleures pratiques. Les sujets couverts seront la gouvernance en matière de
traitement de la paie (répartition des tâches, fraudes sur les salaires les plus courantes, audit et conformité,
etc.) et la sécurité de l’information (sécurité du mot de passe, logiciels malveillants courants, alertes et
avertissements, etc.)
Visitez le site payroll.ca pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire aux activités du congrès.
Suivez Payworks dans les médias sociaux, car nous publierons des renseignements pendant le salon
professionnel!
Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de gestion
de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des ressources
humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises canadiennes.
Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière
d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez www.payworks.ca.

