
DEC FORMATION TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (CÉGEP
VICTORIAVILLE)

Code formation : 410

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
CÉGEP VICTORIAVILLE

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Août (6 sessions) - Janvier (7 sessions)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ANS

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (± 1200$ par session pour les étudiants Français (entente entre
le Québec et la France))
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ.

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme te fera connaître les quatre grands volets de l’administration: la comptabilité et la
finance, le management et la gestion des ressources humaines, le marketing, la vente et la
communication ainsi que la production et l’approvisionnement.  Tu auras la chance de réaliser des
projets passionnants et d’utiliser ton ordinateur portable avec tous les logiciels spécialisés nécessaires
à tes apprentissages.
 Tu auras 3 stages à réaliser (stage d’observation 1  et 3  session et stage de 4 semaines en

entreprise à la 6  session).
 Tu recevras des mandats qui te seront confiés par des entreprises de la région et tu pourras
rencontrer des gens influents du monde des affaires et découvrir leur métier.
 Tu participeras à des compétitions intercollégiales (Hermès, Place à la relève).
 Tu auras l’occasion de participer au concours provincial Bourstad (simulation boursière) et au
concours québécois en entrepreneuriat.
 Tu participeras à des colloques d’affaires et à des salons commerciaux.
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 Tu auras la chance d’élaborer un projet de démarrage d’entreprise.
 
Sur le marché de travail
Tu seras appelé(e) à :
 établir et analyser des états financiers;
 engager du personnel;
 gérer les médias sociaux d’une entreprise;
 organiser des événements;
 participer au processus d’achat d’un produit;
 produire des rapports d’impôts;
 servir la clientèle;
 démarrer et gérer ta propre entreprise, etc.
 
Tu pourras te réaliser dans divers milieux de travail comme les PME et grandes entreprises
manufacturières, les commerces de détail, les bureaux de comptables, les institutions financières, les
services gouvernementaux, etc.
 
Source : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aides pédagogiques individuelles
Transport collectif
Résidence
Activités socio-culturelles
Stationnement
Santé et relation d'aide
Bibliothèque

https://www.cegepvicto.ca/programme/comptabilite-gestion/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/comptabilite-gestion/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/comptabilite-gestion/

