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DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans (6 sessions)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 36 480 $ + environ 1 300 $ d'inscription (9150 $ + environ 1 300 $ d'inscription
pour les Français en raison des ententes Québec-France)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 90 %

Salaire moyen annuel : 36 à 45 000 $

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.
 
To enable students to acquire competence in the exercise of the profession, i.e. in carrying out the
tasks and activities of the profession at the level required for entry into the hob market, to help students
integrate into the working world by familiarizing them with the job market in general and the fields of
accounting and management in particular, to foster students' personal growth and encourage their
continuing professional development, to ensure students' future job mobility by helping them to acquire
career-management skills and an awareness of entrepreneurship.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Service d’aide en français et en anglais 
Psychologie, orientation, services adaptés
Bibliothèque
Résidences sur le campus et service de cafétéria 
Gymnase, salle d’entraînement
Activités sportives, culturelles et sociales 
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