
DEC FORMATION TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION -
CHEMINEMENT BILINGUE (CÉGEP BEAUCE-APPALACHES - CEC SAINTE-
MARIE)

Code formation : 410

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE SAINTE-MARIE

Type de formation :
Magistrale
Programme d'études offert en ATE (Alternance Travail-Études - 2 stages rémunérés)

Date(s) de début de formation :
Août 2020 (6 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans

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

La formation Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, te permet de développer
tes connaissances dans le domaine de la comptabilité et de la gestion tout en renforçant ta maîtrise de
l’anglais.
Étudie toutes les sphères d’une entreprise et acquière les outils essentiels en vue de te lancer en
affaires ou de gérer une entreprise.
Axée sur la pratique grâce à une approche pédagogique variée, la formation te permet d’acquérir des
compétences techniques en administration avec notamment des cours de gestion des ressources
humaines, de marketing, de finances, de comptabilité et de gestion de la production et des stocks.
Dans un monde en perpétuel changement où la maîtrise de la langue anglaise est un atout, tu
deviendras un élément essentiel au sein d’une entreprise!
 

 



POURQUOI LE CÉC SAINTE-MARIE ?

 Programme UNIQUE au Québec
 La moitié de la formation se fait en anglais grâce à un partenariat avec le Campus St.Lawrence de
Québec du Champlain Regional College
 Possibilité de deux stages rémunérés en alternance travail-études (

) dans des milieux de travail
bilingue
 Possibilité d’un stage à l’international.
 Formule DEC-Portable (accès à la trousse logicielle spécialisée à peu de frais durant toutes tes
études).
 Transport assuré par le CBA pour certains cours donnés à St.Lawrence en 2e et 3e année.
 
Source : 

 
 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Soutien à l'accueil et à l'intégration
Bibliothèque
Activités socio-culturelles et sportives
Services adaptés
Aide à la réussite

ATE
(https://cecsm.cegepba.qc.ca/futurs-etudiants/alternance-travail-etudes/)

https://cecsm.cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-techniques/techniques-de-
comptabilite-et-de-gestion-cheminement-bilingue/#admission
(https://cecsm.cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-techniques/techniques-de-
comptabilite-et-de-gestion-cheminement-bilingue/#admission)

https://cecsm.cegepba.qc.ca/programmes-detudes/programmes-techniques/techniques-de-comptabilite-et-de-gestion-cheminement-bilingue/#admission
https://cecsm.cegepba.qc.ca/futurs-etudiants/alternance-travail-etudes/

