
                                                                                                                          
 

DIPLÔME D’ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES  
(AEC en CONSEILS SERVICES FINANCIERS) – 9 MOIS 

 

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Le programme CONSEILS SERVICES FINANCIERS s’adresse aux personnes qui travaillent ou 

qui ont travaillé à titre de caissier ou autre dans une institution financière et qui désirent 

accéder à un poste d’agent conseil en services financiers ou de gestionnaires de compte. 

Le programme est entièrement défini par compétences à partir du profil des compétences établi 

par des spécialistes du domaine financier. Formulé par objectifs et découpé par cours, il a été 

conçu selon une approche qui tient compte à la fois de la situation de travail, des besoins de 

formation, des orientations et des buts de la formation. Il a de plus la particularité de proposer 

un apprentissage progressif des compétences qui permet aux participants d’accéder à des 

postes de différents niveaux. 

Le programme est d’une durée de 615 à 660 heures et comprend au total 13 cours, dont 12 sont 

obligatoires. Le dernier cours du programme est facultatif et permet à l’apprenant d’acquérir, 

s’il le juge à propos, une plus grande expertise en matière de crédit hypothécaire. La version 

locale offerte au Togo est de 660 h soit 9 mois intensif de cours sans interruption ou deux 

années d’études (au choix du candidat).  

2. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

L’insertion en emploi lié à la formation au Québec est de l’ordre de 100 % et le salaire initial 

moyen est de 16,75 $/heure. Présentement, il existe une pénurie de candidats dans ce domaine, 

et d’excellentes perspectives de carrière.  

Les principaux employeurs au Québec sont : 

 Sociétés de crédit et de dépôt (banques, caisses populaires, sociétés de prêts) 
 Sociétés de placement (fiducies, fonds communs) 
 Sociétés d'assurances de dommages ou de personnes 
 Cabinets privés de courtage ou d'expertise en sinistre  

 
Certains candidats décident de poursuivre des études à l'université et il est possible dans les 

domaines de l'administration, l'actuariat, le droit, la gestion, la fiscalité, l'économie, la finance et 

la planification financière. Plusieurs universités réduisent d’une année les années nécessaires à 

l’obtention du Baccalauréat d’une année pour les titulaires de ce diplôme. 

 



3. FORMATION ACADÉMIQUE REQUISE 

Est admissible à un programme conduisant à une ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES  

la personne qui : 

 Possède un diplôme d’études secondaires (Réussite à l’examen de la 1ière Partie du 

Baccalauréat togolais) OU une formation jugée suffisante ET 

 qui satisfait aux conditions spécifiques du programme : 6 mois d’expérience dans une 

institution financière, ET  

 qui satisfait à l’une des conditions suivantes : 

o elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou 

une année scolaire; 

o elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle 

bénéficie d’un programme gouvernemental; 

o elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études 

postsecondaires. 

 

4. LISTES DE COURS 

 

 NO DU 
COURS 

TITRE DU COURS DURÉE PONDÉRATION UNITÉS 

Étape 1  

 

Niveau pour 
devenir Agent 
service à la 
clientèle 

410-805-BB Finance, produits et services financiers 60  h 2-2-4 2,66 

383-902-BB Initiation à l’économie 45  h 2-1-3 2 

410-806-BB Notions de droit du secteur financier 45   h 2-1-3 2 

410-807-BB Fiscalité des particuliers 60  h 2-2-4 2,66 

410-808-BB Éléments de base en méthodologie 

financière 
45   h 2-1-3 2 

410-809-BB Initiation au crédit à la consommation, 

au crédit hypothécaire, au 

recouvrement et à la succession 

60  h 2-2-2 2 

Étape 2 

 

Niveau pour 
devenir Agent 

conseil en 
services 

financiers  

410-811-BB Vente et mise en marché 45  h 2-1-2 1,66 

410-812-BB Profil financier du client  45  h 1-2-3 2 

410-813-BB Méthodologie financière 45  h 1-2-3 2 

410-814-BB Approche client et négociation 45 h 2-1-3 2 

410-815-BB Placement des particuliers 60  h 2-2-4 2,66 
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410-816-BB Approche conseil I 60  h 2-2-4 2,66 

Étape 3 

Spécialisation 
410-817-BB Approche conseil II 45 h 1-2-3 2 

  Total 660 h  28,30 

 

5. COÛT DE LA FORMATION 

Les coûts sont établis comme suit par année scolaire (pour tous les programmes offerts avec le 
Cégep de Sherbrooke).  
 

 Frais d’ouverture de dossier   : 5000  FCFA  (Non remboursable) 

 Frais de demande d’admission  : 50 000 FCFA (Non remboursable) 

 Frais de formation annuelle   :  
o 1 500 000 FCFA (Sans la Bourse) ou  

o    500 000 FCFA (Certificat de Bourse Requis auprès de la Fondation)  

Pour de renseignements supplémentaires, veuillez nous appeler au +228 90 45 15 30 ou par 

courriel à info@canadianhighschool.com ou visiter notre site web : 

www.canadianhighschool.com  
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