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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en comptabilité générale - 4227

RESPONSABLES :

Gatineau

Raef Gouiaa
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, postes 1814 et 1820.
Courriel : modcomp@uqo.ca

St-Jérôme

Abderrahmane Djaballah
Co-directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 450 530-7616, poste 4014
Courriel : comptablevr@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme d'études vise à permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances
de base dans le domaine de la comptabilité. Il s'adresse aux candidats travaillant
depuis peu en comptabilité ou désireux de travailler en comptabilité, et qui veulent
acquérir les notions et fondements théoriques du système comptable ainsi que
leurs applications pratiques à l'intérieur de l'entreprise.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

St-Jérôme
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir réussi
au moins un cours de mathématiques du collégial (103, 105 ou 302, 307 ou 337 ou
360) ou l’équivalent. Les candidats n’ayant pas réussi l’un ou l’autre de ces derniers
cours doivent réussir le cours d'appoint MAT0103 Mathématiques générales.

Base études universitaires

Avoir réussi 15 crédits universitaires avec une moyenne de 2,0 sur 4,3 ou
l’équivalent et avoir réussi au moins un cours de mathématiques du collégial (103,
105 ou 302, 307 ou 337 ou 360) ou l’équivalent. Les candidats n’ayant pas réussi
l’un ou l’autre de ces derniers cours doivent réussir le cours d'appoint MAT0103
Mathématiques générales.

Base adulte

Avoir au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir occupé
pendant au moins 6 mois un poste permettant l'acquisition d'une expérience dans le
domaine de la comptabilité ou de l'administration et avoir réussi au moins un cours
de mathématiques du collégial (103, 105 ou 302, 307 ou 337 ou 360) ou
l’équivalent. Les candidats n’ayant pas réussi l’un ou l’autre de ces derniers cours
doivent réussir le cours d'appoint MAT0103 Mathématiques générales.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

CTB1823 Introduction aux états financiers

CTB1833 Analyse des états financiers (CTB1823)

CTB1843 Fiscalité des particuliers (CTB1823)

FIN1143 Évaluation des projets d'investissement (CTB1823)

MNG1573 Management

Cours optionnels

Choisir cinq cours (15 crédits) parmi les blocs suivants:

Bloc A

Cours facilitant l’intégration au Baccalauréat en sciences comptables (7766).

DRT1073 Droit commercial

ECN1463 Analyse microéconomique

COM1183 Communication orale et écrite en gestion

ECN1473 Analyse macroéconomique

MQT1223 Introduction à la statistique de gestion (MAT0103)

Bloc B

Autres cours optionnels:

CTB1863 Immobilisations et instruments financiers simples (CTB1833 et FIN1143)

CTB1873 Compréhension et contrôle des coûts (CTB1833)

CTB1893 Analyse et prise de décision (CTB1873)

CTB2003 Contrôle interne (CTB1833)

CTB2023 Système d'information comptable (CTB1823)

FIN1153 Politiques de financement (FIN1143)

REI1723 Gestion des ressources humaines

MKT1183 Marketing


