
   Obtenez votre 
   accréditation!

L’ACP offre les cours fondamentaux par le biais de la formation en ligne ou bien en salle de classe dans des établissements 
postsecondaires choisis. Les étudiants doivent satisfaire à toutes les exigences des cours fondamentaux et des cours 
obligatoires et aux exigences d’accréditation pour obtenir l’accréditation. 

EN SALLE DE CLASSE

Les personnes qui préfèrent un enseignement encadré peuvent 
s’inscrire aux cours fondamentaux de la paie à des universités et 
collèges choisis au Canada. Veuillez communiquer avec le collège 
ou l’université de votre choix pour connaître les dates de début 
des cours. Ces informations sont aussi disponibles au site Web 
www.payroll.ca, sous la rubrique Accréditation → Inscription → 

Inscription en ligne et calendrier des cours en salle de classe.

Pour vous inscrire à un cours de la paie de l’ACP en salle 

de classe :

1. Inscrivez-vous auprès d’un collège ou d’une université en 
remplissant le formulaire d’inscription applicable. Acquittez 
les droits de scolarité DIRECTEMENT au collège ou à 

l’université.

2. Inscrivez-vous auprès de l’ACP en ligne au site Web

www.payroll.ca, sous la rubrique: Accréditation → 

Inscription → Inscription en ligne et calendrier des cours 
en salle de classe OU BIEN téléchargez et remplissez le 
Formulaire d’inscription applicable.

EN LIGNE

Pour ceux qui préfèrent l’enseignement en ligne, les cours 
fondamentaux de la paie sont offerts par le biais de l’ACP. 
Veuillez consulter le site Web www.acpaccreditationenligne.ca
pour obtenir des détails et pour une démonstration gratuite du 
programme en ligne de S.C.P.

Pour vous inscrire à un cours de la paie de l’ACP en ligne :

Inscrivez-vous en ligne au site Web www.payroll.ca, sous la 

rubrique Accréditation → Inscription → Inscription en ligne et 

calendrier des cours en salle de classe OU BIEN téléchargez 

et remplissez le Formulaire d’inscription applicable. La date 

limite d’inscription aux cours de S.C.P est 10 jours avant le début 

du cours. L’inscription aux cours de G.A.P est effectuée selon la 

disponibilité. Inscrivez-vous aussitôt que possible.

À propoS DE L’ACp

Depuis 1978, l’Association canadienne de la paie (ACP) influe sur les pratiques et les procédés de conformité de centaines de milliers d’employeurs. 
Sa mission est d’être un chef de file en matière de paie au moyen de la représentation et de la formation. L’ACP compte plus de 16 500 entreprises 
membres et membres individuels et elle s’engage à fournir des services associés à la paie dont les professionnels de la paie et leurs employeurs ont 
besoin pour être conformes et bien informés.

Une accréditation de l’ACP signifie un engagement à respecter une norme d’excellence 
et la formation continue. Elle vous positionne comme un leader et accroît votre potentiel 
de revenu tout en vous permettant de faire progresser votre carrière. Vous appartenez 
à un réseau national de collègues professionnels et vous bénéficiez de l’association à la 
réputation de longue date d’intégrité et d’excellence de l’ACP.

Une accréditation de l’ACP signifie aux employeurs que vous avez atteint un niveau supérieur de performance et de compétence. 
Les employés qui détiennent une accréditation inspirent confiance, car ils ont pris l’engagement d’atteindre des normes de qualité, 
d’efficacité et de connaissances élevées. Ils ajoutent de la valeur à tous les aspects des opérations de paie d’une organisation.

Pour de plus amples renseignements sur les accréditations de l’ACP, dont les renseignements sur 
l’inscription, le code de déontologie et la formation professionnelle continue, veuillez consulter le site  
Web www.payroll.ca, sous la rubrique Accréditation.

L’Association canadienne de la paie, 250, rue Bloor Est, bureau 1600, Toronto (Ontario)  M4W 1E6
Tél. : 416-487-3380 ou 1-800-387-4693 poste 273 • Téléc. : 416-487-3384 • www.payroll.ca • accreditation@payroll.ca

L’Association canadienne de la paie (ACP) offre les 
seules accréditations de la paie au Canada : celle 
de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P) et 
celle de Gestionnaire accrédité de la paie (G.A.P). 
Chaque année, des milliers de spécialistes de la 
paie obtiennent leur accréditation.

Enrichissez vos connaissances en matière de paie 
et accroissez le potentiel de votre revenu.

Selon le Guide to Certifications de Robert Half, 
les professionnels de la paie possédant une 
accréditation de S.C.P ou de G.A.P obtiennent un 
salaire de départ de 10 pour cent supérieur à la 
moyenne du marché.

SpéCIALIStE EN CoNformIté DE LA pAIE (S.C.p)

GEStIoNNAIrE ACCréDIté DE LA pAIE (G.A.p)

POUrqUOI OBTEnIr UnE ACCréDITATIOn



Que vous 
soyez un 
nouveau 
venu dans le 
secteur de la 
paie ou un 
spécialiste 
chevronné, 
une accrédi-
tation pro-
fessionnelle 
vous donne 
un avantage 
professionnel!

Dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, le rôle du professionnel de la paie est de plus 
en plus complexe. Ses responsabilités s’échelonnent de la gestion de la paie à la comptabilité, la 
conformité aux mesures législatives et aux normes d’emploi, la gestion des avantages sociaux 
des employés, les fonctions de ressources humaines, et bien plus encore.

Les programmes d’accréditation de l’ACP préparent les praticiens de la paie à gérer les 
exigences en matière de conformité d’un cycle annuel de la paie d’une organisation, à proposer 
de l’information précise et fiable sur la paie, et à présenter le point de vue de la paie dans les 
discussions sur les politiques et les stratégies.

Par ses activités de formation et de représentation, l’ACP s’assure que les accréditations de 
S.C.P et de G.A.P fournissent aux membres professionnels et aux entreprises les connaissances 
et les compétences dont ils ont besoin en matière de conformité. Les mises à jour législatives 
permettent aux détenteurs actuels et futurs d’une accréditation d’être bien préparés à répondre 
aux besoins du marché.

SpéCIALIStE EN CoNformIté DE LA pAIE (S.C.p) 

L’accréditation de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P) forme les bases de votre carrière dans le secteur de 
la paie. Elle vous apprend les connaissances en conformité de la paie nécessaires au traitement d’un cycle annuel 
des salaires d’une entreprise et vous permet de communiquer avec efficacité les renseignements sur la paie à tous 
les intervenants et de comprendre la fonction comptable telle qu’elle est liée à la paie.

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

CoUrS oBLIGAtoIrE 
DE LA ComptABILIté

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

LégisLAtion sur LA 
Conformité de LA PAie

PrinCiPes fondAmentAux 
de LA PAie 1

introduCtion à 
LA ComPtAbiLité*

PrinCiPes fondAmentAux 
de LA PAie 2

• La paie et son milieu de la conformité
• Lois fédérales
• Le régime de pensions du Canada et 

l’Assurance emploi
• L’impôt sur le revenu
• normes du travail et conventions 

collectives
• Lois provinciales et territoriales
• Indemnisation des travailleurs

• renseignements sur les nouveaux 
employés

• revenu d’emploi – gains habituels
• Allocations, dépenses et avantages sociaux
• Paiements inhabituels
• retenues discrétionnaires
• Cessation d’emploi
• relevé d’emploi
• Versements de commissions

• Introduction aux principes et pratiques 
comptables

• Comptabilisation des opérations 
(débits et crédits)

• écritures de journal
• Préparation d’un état financier simple
• Clôture de compte
• Systèmes comptables
• Balance des comptes

• Versements fédéraux, provinciaux et aux tiers
• Documents comptables pour la paie
• Documents de fin d’année
• Communications aux divers intervenants – 

entreprise, gouvernement et employés

COUrS PréALABLE :  

Aucun

COUrS PréALABLE :  

Législation sur la conformité de la paie

*Cours à prendre dans un établissement 
postsecondaire. L’ACP a une base de 
données en ligne des cours qui sont 
admissibles au crédit du cours obligatoire. 
Consultez le site Web www.payroll.ca.

COUrS PréALABLES :  

Législation sur la conformité de la paie, 
Principes fondamentaux de la paie 1, 
Introduction à la comptabilité

Offert en ligne et en salle de classe Offert en ligne et en salle de classe

GEStIoNNAIrE ACCréDIté DE LA pAIE (G.A.p) 

L’accréditation de Gestionnaire accrédité de la paie (G.A.P) fait fond sur les connaissances en conformité du S.C.P en 
perfectionnant vos compétences en gestion de la paie. Elle vous dote des connaissances nécessaires pour prendre des décisions, 
superviser et gérer, et donner un point de vue axé sur la paie aux pourparlers de stratégie et de politique organisationnelle. 
L’accréditation de S.C.P est un préalable pour ce programme.

CoUrS foNDAmENtAL DE LA pAIE CoUrS oBLIGAtoIrES DE LA GEStIoN CoUrS foNDAmENtAL DE LA pAIE

introduCtion à LA 
gestion de 
LA PAie

gestion du 
ComPortement 
orgAnisAtionneL*

ComPtAbiLité
de gestion*

gestion de LA 
rémunérAtion 
et des AvAntAges*

gestion de 
LA PAie APPLiQuée

• Le rôle de la gestion de la paie
• Surveillance de la législation
• Communication
• Processus décisionnel
• Gestion de la qualité totale et la gestion 

des risques
• Gestion des projets
• Gestion du changement
• éthique commerciale et le respect de la 

vie privée 

• Comportement et culture 
organisationnels 

• Dynamique individuelle et 
des groupes

• Processus de 
communication et 
structure 

• Diagnostic et prévision des 
événements et des études 
de cas

• Pouvoir et politique interne

• Analyse des états 
financiers

• Budgétisation et 
comptabilité des coûts

• responsabilitéet 
comptabilité des écarts

• Procédé de prise de 
décisions

• Souplesse et planification 
des éventualités

• récompenses pécuniaires 
et non pécuniaires

• rémunération au mérite, 
sondages, rémunération 
au rendement et équité 
salariale

• Systèmes de primes
• négociation collective
• Avantages sociaux 
• Analyse et évaluation des 

emplois

• Gestion de la paie
• Le rôle de la paie dans la structure 

organisationnelle
• Mesures d’analyse comparative et les 

pratiques exemplaires de la paie
• Systèmes de la paie 
• Motivation et la satisfaction professionnelle
• Perfectionnement du personnel
• Surveiller et influer sur le rendement
• Gestion de carrière 

PréALABLES :  

• Accréditation de Spécialiste en 
conformité de la paie (S.C.P)

• Exigences préalables en matière 
d’expérience de la paie

*Cours à prendre dans un établissement postsecondaire. L’ACP a une base de données en 
ligne des cours qui sont admissibles au crédit du cours obligatoire. Consultez le site Web 
www.payroll.ca.

COUrS PréALABLES :  

Introduction à la gestion de la paie, 
Gestion du comportement organisationnel, 
Comptabilité de gestion, et Gestion de la 
rémunération et des avantages sociaux

Offert en ligne et en salle de classe Offert en ligne et en salle de classe

Législation sur la
conformité de la paie

Principes fondamentaux
de la paie 1

Introduction à 
la comptabilité

Principes fondamentaux
de la paie 2

sPéCiAListe en 
Conformité de
 LA PAie (s.C.P)

EXIGENCES D’ACCréDItAtIoN

Introduction à la 
gestion de la paie

Gestion du comportement 
organisationnel

Comptabilité de gestion

Gestion de la rémunération 
et des avantages sociaux

Gestion de la paie appliquée

gestionnAire 
ACCrédité de 

LA PAie (g.A.P)*

Chaque titulaire doit se conformer aux trois conditions suivantes pour conserver 
son accréditation :

1. être membre en règle de l’ACP en souscrivant à une adhésion à titre de membre 
professionnel ou en souscrivant à une adhésion par l’intermédiaire de son 
employeur; 

2. adhérer au code de conduite professionnelle de l’ACP; 

3. satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue (FPC).

*Préalables au programme de g.A.P :

• Accréditation de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P)

• Exigences préalables en matière d’expérience de la paie

en vigueur le 1er septembre 2011 : L’étudiant doit satisfaire à des exigences préalables en matière d’expérience de la paie pour pouvoir s’inscrire 
au programme d’accréditation de G.A.P. Pour satisfaire à ces exigences, l’étudiant doit cumuler au moins deux années d’expérience à assumer 
la responsabilité de la paie d’une organisation, y compris en ce qui a trait à l’exactitude de la paie des employés et des versements obligatoires 
aux gouvernements, ou faire la preuve d’une expérience équivalente acquise au cours des cinq années précédant l’inscription. La Demande de 
reconnaissance de l’expérience professionnelle se trouve sur le site Internet de l’ACP, à l’adresse www.payroll.ca, sous Accréditation. 

La Demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle doit être présentée à l’ACP et approuvée avant l’inscription au cours Introduction à la 
gestion de la paie. 

LA VALEUr DE L’ACCréDITATIOn



Que vous 
soyez un 
nouveau 
venu dans le 
secteur de la 
paie ou un 
spécialiste 
chevronné, 
une accrédi-
tation pro-
fessionnelle 
vous donne 
un avantage 
professionnel!

Dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, le rôle du professionnel de la paie est de plus 
en plus complexe. Ses responsabilités s’échelonnent de la gestion de la paie à la comptabilité, la 
conformité aux mesures législatives et aux normes d’emploi, la gestion des avantages sociaux 
des employés, les fonctions de ressources humaines, et bien plus encore.

Les programmes d’accréditation de l’ACP préparent les praticiens de la paie à gérer les 
exigences en matière de conformité d’un cycle annuel de la paie d’une organisation, à proposer 
de l’information précise et fiable sur la paie, et à présenter le point de vue de la paie dans les 
discussions sur les politiques et les stratégies.

Par ses activités de formation et de représentation, l’ACP s’assure que les accréditations de 
S.C.P et de G.A.P fournissent aux membres professionnels et aux entreprises les connaissances 
et les compétences dont ils ont besoin en matière de conformité. Les mises à jour législatives 
permettent aux détenteurs actuels et futurs d’une accréditation d’être bien préparés à répondre 
aux besoins du marché.

SpéCIALIStE EN CoNformIté DE LA pAIE (S.C.p) 

L’accréditation de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P) forme les bases de votre carrière dans le secteur de 
la paie. Elle vous apprend les connaissances en conformité de la paie nécessaires au traitement d’un cycle annuel 
des salaires d’une entreprise et vous permet de communiquer avec efficacité les renseignements sur la paie à tous 
les intervenants et de comprendre la fonction comptable telle qu’elle est liée à la paie.

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

CoUrS oBLIGAtoIrE 
DE LA ComptABILIté

CoUrS foNDAmENtAL 
DE LA pAIE

LégisLAtion sur LA 
Conformité de LA PAie

PrinCiPes fondAmentAux 
de LA PAie 1

introduCtion à 
LA ComPtAbiLité*

PrinCiPes fondAmentAux 
de LA PAie 2

• La paie et son milieu de la conformité
• Lois fédérales
• Le régime de pensions du Canada et 

l’Assurance emploi
• L’impôt sur le revenu
• normes du travail et conventions 

collectives
• Lois provinciales et territoriales
• Indemnisation des travailleurs

• renseignements sur les nouveaux 
employés

• revenu d’emploi – gains habituels
• Allocations, dépenses et avantages sociaux
• Paiements inhabituels
• retenues discrétionnaires
• Cessation d’emploi
• relevé d’emploi
• Versements de commissions

• Introduction aux principes et pratiques 
comptables

• Comptabilisation des opérations 
(débits et crédits)

• écritures de journal
• Préparation d’un état financier simple
• Clôture de compte
• Systèmes comptables
• Balance des comptes

• Versements fédéraux, provinciaux et aux tiers
• Documents comptables pour la paie
• Documents de fin d’année
• Communications aux divers intervenants – 

entreprise, gouvernement et employés

COUrS PréALABLE :  

Aucun

COUrS PréALABLE :  

Législation sur la conformité de la paie

*Cours à prendre dans un établissement 
postsecondaire. L’ACP a une base de 
données en ligne des cours qui sont 
admissibles au crédit du cours obligatoire. 
Consultez le site Web www.payroll.ca.

COUrS PréALABLES :  

Législation sur la conformité de la paie, 
Principes fondamentaux de la paie 1, 
Introduction à la comptabilité

Offert en ligne et en salle de classe Offert en ligne et en salle de classe

GEStIoNNAIrE ACCréDIté DE LA pAIE (G.A.p) 

L’accréditation de Gestionnaire accrédité de la paie (G.A.P) fait fond sur les connaissances en conformité du S.C.P en 
perfectionnant vos compétences en gestion de la paie. Elle vous dote des connaissances nécessaires pour prendre des décisions, 
superviser et gérer, et donner un point de vue axé sur la paie aux pourparlers de stratégie et de politique organisationnelle. 
L’accréditation de S.C.P est un préalable pour ce programme.

CoUrS foNDAmENtAL DE LA pAIE CoUrS oBLIGAtoIrES DE LA GEStIoN CoUrS foNDAmENtAL DE LA pAIE

introduCtion à LA 
gestion de 
LA PAie

gestion du 
ComPortement 
orgAnisAtionneL*

ComPtAbiLité
de gestion*

gestion de LA 
rémunérAtion 
et des AvAntAges*

gestion de 
LA PAie APPLiQuée

• Le rôle de la gestion de la paie
• Surveillance de la législation
• Communication
• Processus décisionnel
• Gestion de la qualité totale et la gestion 

des risques
• Gestion des projets
• Gestion du changement
• éthique commerciale et le respect de la 

vie privée 

• Comportement et culture 
organisationnels 

• Dynamique individuelle et 
des groupes

• Processus de 
communication et 
structure 

• Diagnostic et prévision des 
événements et des études 
de cas

• Pouvoir et politique interne

• Analyse des états 
financiers

• Budgétisation et 
comptabilité des coûts

• responsabilitéet 
comptabilité des écarts

• Procédé de prise de 
décisions

• Souplesse et planification 
des éventualités

• récompenses pécuniaires 
et non pécuniaires

• rémunération au mérite, 
sondages, rémunération 
au rendement et équité 
salariale

• Systèmes de primes
• négociation collective
• Avantages sociaux 
• Analyse et évaluation des 

emplois

• Gestion de la paie
• Le rôle de la paie dans la structure 

organisationnelle
• Mesures d’analyse comparative et les 

pratiques exemplaires de la paie
• Systèmes de la paie 
• Motivation et la satisfaction professionnelle
• Perfectionnement du personnel
• Surveiller et influer sur le rendement
• Gestion de carrière 

PréALABLES :  

• Accréditation de Spécialiste en 
conformité de la paie (S.C.P)

• Exigences préalables en matière 
d’expérience de la paie

*Cours à prendre dans un établissement postsecondaire. L’ACP a une base de données en 
ligne des cours qui sont admissibles au crédit du cours obligatoire. Consultez le site Web 
www.payroll.ca.

COUrS PréALABLES :  

Introduction à la gestion de la paie, 
Gestion du comportement organisationnel, 
Comptabilité de gestion, et Gestion de la 
rémunération et des avantages sociaux

Offert en ligne et en salle de classe Offert en ligne et en salle de classe

Législation sur la
conformité de la paie

Principes fondamentaux
de la paie 1

Introduction à 
la comptabilité

Principes fondamentaux
de la paie 2

sPéCiAListe en 
Conformité de
 LA PAie (s.C.P)

EXIGENCES D’ACCréDItAtIoN

Introduction à la 
gestion de la paie

Gestion du comportement 
organisationnel

Comptabilité de gestion

Gestion de la rémunération 
et des avantages sociaux

Gestion de la paie appliquée

gestionnAire 
ACCrédité de 

LA PAie (g.A.P)*

Chaque titulaire doit se conformer aux trois conditions suivantes pour conserver 
son accréditation :

1. être membre en règle de l’ACP en souscrivant à une adhésion à titre de membre 
professionnel ou en souscrivant à une adhésion par l’intermédiaire de son 
employeur; 

2. adhérer au code de conduite professionnelle de l’ACP; 

3. satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue (FPC).

*Préalables au programme de g.A.P :

• Accréditation de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P)

• Exigences préalables en matière d’expérience de la paie

en vigueur le 1er septembre 2011 : L’étudiant doit satisfaire à des exigences préalables en matière d’expérience de la paie pour pouvoir s’inscrire 
au programme d’accréditation de G.A.P. Pour satisfaire à ces exigences, l’étudiant doit cumuler au moins deux années d’expérience à assumer 
la responsabilité de la paie d’une organisation, y compris en ce qui a trait à l’exactitude de la paie des employés et des versements obligatoires 
aux gouvernements, ou faire la preuve d’une expérience équivalente acquise au cours des cinq années précédant l’inscription. La Demande de 
reconnaissance de l’expérience professionnelle se trouve sur le site Internet de l’ACP, à l’adresse www.payroll.ca, sous Accréditation. 

La Demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle doit être présentée à l’ACP et approuvée avant l’inscription au cours Introduction à la 
gestion de la paie. 

LA VALEUr DE L’ACCréDITATIOn



   Obtenez votre 
   accréditation!

L’ACP offre les cours fondamentaux par le biais de la formation en ligne ou bien en salle de classe dans des établissements 
postsecondaires choisis. Les étudiants doivent satisfaire à toutes les exigences des cours fondamentaux et des cours 
obligatoires et aux exigences d’accréditation pour obtenir l’accréditation. 

EN SALLE DE CLASSE

Les personnes qui préfèrent un enseignement encadré peuvent 
s’inscrire aux cours fondamentaux de la paie à des universités et 
collèges choisis au Canada. Veuillez communiquer avec le collège 
ou l’université de votre choix pour connaître les dates de début 
des cours. Ces informations sont aussi disponibles au site Web 
www.payroll.ca, sous la rubrique Accréditation → Inscription → 

Inscription en ligne et calendrier des cours en salle de classe.

Pour vous inscrire à un cours de la paie de l’ACP en salle 

de classe :

1. Inscrivez-vous auprès d’un collège ou d’une université en 
remplissant le formulaire d’inscription applicable. Acquittez 
les droits de scolarité DIRECTEMENT au collège ou à 

l’université.

2. Inscrivez-vous auprès de l’ACP en ligne au site Web

www.payroll.ca, sous la rubrique: Accréditation → 

Inscription → Inscription en ligne et calendrier des cours 
en salle de classe OU BIEN téléchargez et remplissez le 
Formulaire d’inscription applicable.

EN LIGNE

Pour ceux qui préfèrent l’enseignement en ligne, les cours 
fondamentaux de la paie sont offerts par le biais de l’ACP. 
Veuillez consulter le site Web www.acpaccreditationenligne.ca
pour obtenir des détails et pour une démonstration gratuite du 
programme en ligne de S.C.P.

Pour vous inscrire à un cours de la paie de l’ACP en ligne :

Inscrivez-vous en ligne au site Web www.payroll.ca, sous la 

rubrique Accréditation → Inscription → Inscription en ligne et 

calendrier des cours en salle de classe OU BIEN téléchargez 

et remplissez le Formulaire d’inscription applicable. La date 

limite d’inscription aux cours de S.C.P est 10 jours avant le début 

du cours. L’inscription aux cours de G.A.P est effectuée selon la 

disponibilité. Inscrivez-vous aussitôt que possible.

À propoS DE L’ACp

Depuis 1978, l’Association canadienne de la paie (ACP) influe sur les pratiques et les procédés de conformité de centaines de milliers d’employeurs. 
Sa mission est d’être un chef de file en matière de paie au moyen de la représentation et de la formation. L’ACP compte plus de 16 500 entreprises 
membres et membres individuels et elle s’engage à fournir des services associés à la paie dont les professionnels de la paie et leurs employeurs ont 
besoin pour être conformes et bien informés.

Une accréditation de l’ACP signifie un engagement à respecter une norme d’excellence 
et la formation continue. Elle vous positionne comme un leader et accroît votre potentiel 
de revenu tout en vous permettant de faire progresser votre carrière. Vous appartenez 
à un réseau national de collègues professionnels et vous bénéficiez de l’association à la 
réputation de longue date d’intégrité et d’excellence de l’ACP.

Une accréditation de l’ACP signifie aux employeurs que vous avez atteint un niveau supérieur de performance et de compétence. 
Les employés qui détiennent une accréditation inspirent confiance, car ils ont pris l’engagement d’atteindre des normes de qualité, 
d’efficacité et de connaissances élevées. Ils ajoutent de la valeur à tous les aspects des opérations de paie d’une organisation.

Pour de plus amples renseignements sur les accréditations de l’ACP, dont les renseignements sur 
l’inscription, le code de déontologie et la formation professionnelle continue, veuillez consulter le site  
Web www.payroll.ca, sous la rubrique Accréditation.

L’Association canadienne de la paie, 250, rue Bloor Est, bureau 1600, Toronto (Ontario)  M4W 1E6
Tél. : 416-487-3380 ou 1-800-387-4693 poste 273 • Téléc. : 416-487-3384 • www.payroll.ca • accreditation@payroll.ca

L’Association canadienne de la paie (ACP) offre les 
seules accréditations de la paie au Canada : celle 
de Spécialiste en conformité de la paie (S.C.P) et 
celle de Gestionnaire accrédité de la paie (G.A.P). 
Chaque année, des milliers de spécialistes de la 
paie obtiennent leur accréditation.

Enrichissez vos connaissances en matière de paie 
et accroissez le potentiel de votre revenu.

Selon le Guide to Certifications de Robert Half, 
les professionnels de la paie possédant une 
accréditation de S.C.P ou de G.A.P obtiennent un 
salaire de départ de 10 pour cent supérieur à la 
moyenne du marché.

SpéCIALIStE EN CoNformIté DE LA pAIE (S.C.p)

GEStIoNNAIrE ACCréDIté DE LA pAIE (G.A.p)

POUrqUOI OBTEnIr UnE ACCréDITATIOn


