
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA
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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
TS 4e  
OU SN 4e OU CST 5e

OU MATHÉMATIQUE 436 

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Le programme Techniques de comptabilité et de gestion s’adresse aux personnes qui 
s’intéressent à tous les aspects de la comptabilité et de la gestion. Axé sur les besoins 
des entreprises d’aujourd’hui, son contenu polyvalent reflète bien les principales 
responsabilités d’un professionnel du milieu. Au terme de vos études, vous serez 
en mesure d’intervenir à chaque étape du cycle comptable et d’apporter du soutien 
technique dans toutes les tâches connexes à la comptabilité. Ces apprentissages 
s’acquièrent en travaillant dans un environnement hautement informatisé, en utilisant 
des outils et des méthodes de gestion intégrée, en contribuant à la gestion de la qualité 
de la prestation de service et surtout en s’exerçant à rechercher, traiter et transmettre 
clairement de l’information stratégique. Ainsi, dès l’obtention de votre diplôme, vous 
serez préparé de façon optimale à intégrer le marché de l’emploi avec succès.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (410.B0)

ATTIRÉE PAR LA 
COMPTABILITÉ, LE

MONDE DES AFFAIRES
ET LA GESTION

AYANT ENVIE
D’ASSURER LA

BONNE MARCHE
D’UNE ENTREPRISE

SOUHAITANT MAÎTRISER 
DES LOGICIELS

DE COMPTABILITÉ

APTE À PRENDRE
DES DÉCISIONS ET AVOIR
DES RESPONSABILITÉS



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q Une formule en alternance travail-études (ATÉ) avec  

deux stages estivaux rémunérés en entreprises

 Q La formule DEC-BAC : la poursuite de vos études universitaires 
en administration à l’Université Laval ou à l’Université Bishop’s 
et l’obtention de votre BAC à l’intérieur de deux ans

 Q Des cours d'anglais

 Q Une possibilité de stage de fin de programme à l'international

 Q Des laboratoires modernes dotés des outils de gestion 
informatisés les plus utilisés sur le marché du travail

 Q Un enseignement dynamique basé sur des projets intégrateurs

 Q La formule de coexistence travail-études (CTÉ) favorise votre 
intégration au marché du travail dès la fin de votre deuxième 
année d’études en combinant un travail rémunéré et la 
formation en classe dans une même semaine

 DÉBOUCHÉS POSSIBLES  DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
Secteur public : ministères fédéraux et provinciaux, municipalités, institutions d’enseignement, centres de santé,  
organismes de soutien aux entreprises.

Secteur privé : firmes comptables, institutions financières, entreprises de services (transport, hôtellerie),  
cabinets de professionnels (avocats, notaires, médecins), entreprises manufacturières de toutes sortes.

Découvrez d'autres particularités de ce programme : cegepsherbrooke.qc.ca/comptabilité-gestion

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (410.B0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGC
Fonction : Gestionnaire  
en comptabilité
Vision globale de l’entreprise
Cycle comptable
Exploitation des logiciels  
d’une suite bureautique I

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
L’être humain
Anglais FGP - programmes  
techniques
L’entreprise et la conjoncture 
économique
Droit des affaires
Information comptable
Soutien au service à la clientèle
Exploitation des logiciels  
d’une suite bureautique II

TROISIÈME SESSION

Français FGP - techniques  
physiques, gestion et graphisme
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Cours complémentaire I
Statistique appliquée à  
la gestion de la qualité
Supervision du personnel
Performance financière
Comptabilité intermédiaire
Méthodes et outils de gestion

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politiques - techniques 
physiques et de la gestion
Impôts des particuliers
Soutien technique  
au commerce international
Gestion des approvisionnements
Analyse de projets financiers
Recherche d’information  
en gestion
Anglais à des fins de gestion

CINQUIÈME SESSION

Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Coût de revient de biens  
ou de services
Comptabilité spécialisée
Gestion du fonds de roulement
Traitement et présentation  
de l’information en gestion
Gestion de projet I
Informatique et besoins  
administratifs

SIXIÈME SESSION

Démarrage d’une entreprise
Comptabilité et impôt  
des entreprises
Contrôle interne et vérification
Gestion de projet II
Stage en comptabilité  
et gestion
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