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Date(s) de début de formation :
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DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 1290$ pour 3 ans + 85$ pour les frais administratifs

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme Techniques de comptabilité et de gestion vise à former des personnes aptes à exercer
la profession de technicienne et de technicien en comptabilité et en gestion. La technicienne et le
technicien en comptabilité et en gestion travaillent dans tous les secteurs d’activité économique,
principalement dans les secteurs manufacturiers et des services.

Dans le domaine de la comptabilité, ces personnes peuvent intervenir à toutes les étapes du cycle
comptable et doivent être en mesure d’apporter du soutien technique dans toutes les tâches connexes
à la comptabilité.

Ce travail comporte de plus en plus des tâches d’analyse, de planification et de conseil technique
auprès des gestionnaires et de la clientèle.

Dans le domaine de la gestion, ces personnes effectuent des travaux de soutien et d’assistance liés à
la gestion des ressources humaines, financières et matérielles d’une entreprise.



Elles sont appelées à évoluer dans un environnement hautement informatisé, à utiliser des outils et
des méthodes de gestion intégrée, à contribuer à la gestion de la qualité de leur service et surtout à
rechercher, traiter et transmettre de l’information. Elles jouent souvent le rôle d’intermédiaire entre les
différents services de l’entreprise, les fournisseurs et la clientèle.

Autant dans le domaine de la comptabilité que de la gestion, ces personnes doivent faire preuve d’une
grande polyvalence puisqu’elles font face à des situations de travail complexes et changeantes.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence étudiante
Cafétéria
Activités sportives et socio-culturelles
Aide à la réussite
Services adaptés
Soutien à l'accueil et à l'intégration
Taxi-bus
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