
TECHNIQUES
DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION

Au Cégep Garneau, vous recevrez 
une formation branchée sur le 
monde des a�aires qui vous 
préparera à combler les besoins 
grandissants du marché du travail 
dans ce domaine.

 Comptabilité, �scalité, �nance            645 h        Gestion des ressources humaines, approvisionnements, projet, marketing, démarrage d’une entreprise              510 h
Communication et informatique            180 h       Droit, économie, statistiques            255 h       Stages en entreprise            120 h

Session 1*

 Initiation à la comptabilité informatisée : initiation à la 
comptabilité des entreprises à propriétaire unique avec un 
logiciel comptable.

 Droit commercial et international :  initiation au droit des 
a�aires avec un volet international.

 Applications bureautiques en gestion :  production de 
documents et applications de gestion avec la suite O�ce.

 Introduction aux organisations : introduction aux fonctions 
de travail en administration et ré�exion sur l'orientation 
professionnelle.

  *Session commune aux trois programmes de techniques  
         administratives.

Session 2
 Comptabilité �nancière I : comptabilité des SENC et des 

sociétés par actions et travail de �n d'exercice �nancier. 
 Gestion du fonds de roulement : gestion des comptes 

clients, suivi et contrôle de l'encaisse, conception du budget 
de caisse.

 Outils informatiques et internet : utilisation d'un logiciel 
de conception de pages web.

 L'entreprise : principes de base de la gestion et exploration 
des fonctions de l'entreprise.

 Contexte économique national et international : initiation 
à la science économique, au commerce international et aux 
marchés �nanciers.

Session 3
 Comptabilité �nancière II : comptabilisation des éléments 

du bilan; placements, immobilisations, emprunts.
 Analyse �nancière : analyse de projets d'investissement et 

de �nancement.
 Gestion et supervision des ressources humaines : rôle et 

responsabilités du superviseur, étude des lois du travail.
 Gestion des approvisionnements et de la qualité : 

contrôle des stocks, gestion de l'entrepôt et de la qualité des 
produits.

 Statistique appliquée à la gestion : applications en lien 
avec les statistiques descriptives, les probabilités et tests 
d'hypothèses.

Session 4
 Comptabilité de gestion : calcul du coût de revient

d'un bien. 
 Performance �nancière : élaboration d'un budget 

d'exploitation, analyse des ratios d'exploitation de l'entreprise.
 Entreprise de classe mondiale : analyse de l'in�uence de 

l'environnement sur l'entreprise dans un contexte de 
mondialisation.

 Gestion de projet : coordination, suivi et contrôle d'un projet
 Anglais du monde des a�aires : communiquer en anglais 

dans un contexte d'a�aires.
 Stage coopératif 1 (optionnel)

Session 5
 Comptabilité spécialisée : sujets spéciaux de comptabilité, 

état des �ux de trésorerie, comptabilité de caisse.
 Système comptable informatisé : implantation et 

utilisation d'un logiciel comptable.
 Fiscalité des particuliers : étude et application de la loi 

�scale pour les particuliers.
 Marketing interne : service à la clientèle, soutien aux 

activités de représentation.
 Méthode de recherche commeciale : étude de marché, 

conception de sondage et production de rapport de 
recherche.

 Gestion de bases de données : conception d'une base de 
données avec formulaires et rapports.

 Transactions internationales : recherche d'information et 
traitement d'une transaction internationale.

Session 6
 Contrôle interne et véri�cation : étude du contrôle interne 

et exécution d'un mandat de certi�cation.
 Fiscalité des sociétés : étude et application de la loi �scale 

pour les entreprises.
 Démarrage d'une entreprise : préparation d'un plan 

d'a�aires.
 Méthodes et outils de gestion : activités de plani�cation, 

organisation, direction et contrôle (P-O-D-C).
 Stage en entreprise : tâches réelles en comptabilité

et/ou en gestion en entreprise.

2 370 h de formation      Formation spéci�que           1 710 h  +  Formation générale           660 h

cegepgarneau.ca



FAIRE CARRIÈRE EN
COMPTABILITÉ ET GESTION

 Institutions �nancières
 Compagnies d’assurances
 Firmes comptables
 Commerces de détail et de gros
 Entreprises manufacturières de fabrication
 Entreprises de gestion immobilière
 Organismes gouvernementaux

cegepgarneau.ca


