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Techniques de comptabilité
et de gestion

>>>

ADMISSION

Conditions générales d’admission

+ Préalable :

Mathématiques : TS 4e ou SN 4e ou CST 5e ou 436

Se référer aux conditions d’admission à la page 5.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission

Ce programme te convient-il?
>	Tu as un intérêt pour le monde des affaires.
>	Tu as un intérêt pour la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles
d’une entreprise.

Session d’admission :
automne

>	Tu es habile pour communiquer, à l’oral
comme à l’écrit.

>	Tu es organisé, autonome et polyvalent.
>	Tu as le sens de la précision et de l’exactitude.

Service de l’organisation
et du cheminement scolaires
450 470-0922, poste 3226
TCG L'Assomption
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption/
comptabilitegestion

2021-2022

95 %

TU APPRENDRAS À :

PARTICULARITÉ
Opportunités de carrière
nombreuses dans
différents domaines :
comptabilité, vérification,
fiscalité, finance, crédit
et toutes les fonctions
de la gestion.

•	Utiliser les outils et les techniques de base
des fonctions de l’entreprise (finance, marketing,
production, ressources humaines et traitement
de l’information administrative), et ce, dans
un environnement informatisé.
•	Comprendre l’influence des principales composantes
de l’environnement économique de l’entreprise.
• Interpréter et analyser les états financiers.
•	Procéder à l’enregistrement des transactions
financières.

POURQUOI CHOISIR L’ASSOMPTION?
•	Possibilité de profiter de la formule alternance
travail-études (stages rémunérés de 8 à 12 semaines
permettant d’établir des liens entre la théorie vue
en classe et le marché du travail et d’acquérir de
l’expérience pratique reconnue par les employeurs).
•	Pédagogie intégrant l’ordinateur portable.
•	Possibilité de passerelle commune durant la
1re année avec Techniques de services financiers
et d’assurances (410.F0).
•	Possibilité de passerelles DEC-BAC vers des diplômes
universitaires en administration.

TOUT DROIT VERS…
LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Fonctions :
Adjoint aux services financiers / Assistant marketing /
Entrepreneur / Gérant de commerce et d’entreprise /
Gestionnaire de projet / Responsable des approvisionnements / Technicien en commerce international /
Technicien en comptabilité / Technicien en recrutement
Milieux de travail :
Banques et institutions financières / Compagnies
d’assurance / Entreprises de services / Entreprises
manufacturières / Établissements scolaires / Firmes
de courtage / Organismes gouvernementaux /
Sociétés immobilières / Travailleur autonome

TOUT DROIT VERS… L’UNIVERSITÉ*
Actuariat / Administration / Comptabilité /
Ressources humaines
Tout programme ne requérant pas de préalable
spécifique, ni d’exigence particulière
*Certaines conditions peuvent s’appliquer. Se référer aux préalables
spécifiques à chaque université pour plus de détails.

SESSION 1
Activité physique et santé
Écriture et littérature
Anglais de la formation générale commune
Les affaires et le droit
Communications d’affaires
Le monde des affaires
Comptabilité financière I
Informatique de gestion I
Total : 44

1-1-1
2-2-3
2-1-3
2-2-2
2-1-2
2-1-2
2-2-2
2-1-3
15-11-18

SESSION 2
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais spécifique
L’économie et la gestion
Management
Intégration à l’emploi
Comptabilité financière II
L’informatique à des fins de gestion II
Total : 49

3-1-3
3-1-3
2-1-3
2-1-3
2-2-2
2-1-2
2-2-2
2-1-3
18-10-21

SESSION 3
Activité physique et efficacité
L’être humain
Littérature québécoise
La statistique de gestion
Le marketing relationnel
Intelligence d’affaires
Planification financière
Total : 44

0-2-1
3-0-3
3-1-4
3-2-3
2-2-3
2-2-2
2-2-2
15-11-18

SESSION 4
Activité physique et autonomie
Éthique
Cours complémentaire
La supervision des ressources humaines
Le prix de revient
Placement financier
Fiscalité des particuliers
L’anglais des affaires
Total : 44

1-1-1
2-1-3
2-1-3
2-2-2
2-2-2
2-1-1
2-2-3
2-1-3
15-11-18

SESSION 5
Communication/production
Cours complémentaire
La comptabilité spécialisée
L’entreprise et la mondialisation
Gestion budgétaire
Gestion intégrée de la qualité
La gestion des stocks
Total : 41

2-2-2
2-1-3
2-2-2
2-2-2
2-2-3
2-1-2
2-1-2
14-11-16

SESSION 6
Le contrôle interne et la vérification
STAGE
Gestion financière
L’entrepreneurship
Le commerce international
La gestion de projet (résolution de cas)
Stage crédité d'intégration en emploi
Total : 43

2-1-2
2-1-3
2-1-2
2-1-3
1-2-4
0-12-2
9-18-16

Pondération (ex. : 3-1-2)
3 h : Théorie
1 h : Laboratoire ou stage
2 h : Travaux personnels
*Sujet à changements. Pour la version à jour, consultez le site Web.
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