
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein
Durée de 15 mois
1 stage de 6 semaines
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Le programme Finance et comptabilité informatisée offre une formation supérieure 
qui donne une vision d’ensemble des variations financières et comptables de 
l’entreprise pour bien intégrer le langage des affaires et les différentes opérations 
financières associées. 

Vous apprendrez à travailler avec les plus récents logiciels de comptabilité et 
vous acquerrez  les compétences nécessaires pour participer, au terme de votre 
formation, à l’analyse et à l’interprétation de l’information financière et comptable. 
Vous pourrez intervenir à toutes les étapes du cycle comptable et apporter du 
soutien technique dans des tâches comme : l’implantation de systèmes comptables, 
la gestion de fonds de roulement, l’analyse financière, le contrôle interne et la 
vérification, la planification budgétaire, la détermination des coûts de fabrication et 
l’impôt sur le revenu des particuliers.  

Les diplômés occupent le plus souvent des postes de technicien en comptabilité, 
technicien en administration, assistant-comptable, assistant-contrôleur, adjoint 
administratif, ainsi que différents postes de commis.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ Vous avez un intérêt pour le monde des affaires;
 ■ Vous avez un sens logique aiguisé et un intérêt pour les mathématiques               

et la technologie;
 ■ Vous êtes autonome, organisé et rigoureux;
 ■ Vous avez le sens des responsabilités et êtes intègre;
 ■ Vous êtes à l’aise à travailler seul ou en équipe.

FINANCE ET COMPTABILITÉ 
INFORMATISÉE (LCA.83)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

Être titulaire d'un diplôme 
d'études secondaires ou 
posséder une formation  
jugée suffisante

Avoir réussi le cours de 
mathématiques 514

FORMATION 
CONTINUE

AEC



GRILLE DE COURS

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Une formation d’éducation supérieure reconnue, incluant   
un stage de six semaines;

 ■ Des enseignants hautement qualifiés et constamment         
en lien avec le marché du travail;

 ■ Des laboratoires finement équipés avec les logiciels            
les plus utilisés;

 ■ Une formation intégrale adaptée aux besoins du marché     
du travail;

 ■ Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation 
 − Service d’aide psychosociale
 − Centre de l’activité physique
 − Et bien plus encore…
 −

 −

 QUELQUES EMPLOYEURS 

Entreprises ou organismes de toutes tailles et œuvrant dans tous les secteurs d'activités: cabinets comptables, entreprises 
de construction, institutions financières, entreprises de services, cabinets de services professionnels, établissements 
d’enseignement, centres de santé, entreprises manufacturières et bien d’autres.

 CE QUE LES ÉTUDIANTS EN DISENT 

« Un cours diversifié et très bien organisé. Ce programme me permettra d'être polyvalent dans tous les domaines de la 
comptabilité. »

Alexandre Veilleux, Coaticook

« Apprendre un nouveau métier en moins de deux ans, c'est intense. Je suis fière d'avoir relevé ce défi. Ce cours nous permet 
d'être prêts pour le marché du travail. Il faut toutefois être bien déterminé et persévérant. »

Sabrina St-Onge, Sherbrooke

« J'ai beaucoup aimé la formation. Au début, j'avais des appréhensions à cause de la langue et surtout pour conjuguer les 
cours et mes responsabilités familiales. J'ai beaucoup appris du programme; en plus cela m'a aidé à m'intégrer à la culture 
québécoise. » 

Emma Salas, Magog

SESSION 1

Mathématiques appliquées à la 
comptabilité et à la gestion
Approche client et communication
Comptabilité I
Vision globale de l’entreprise
Introduction à l’informatique
Anglais I

 

SESSION 2

Comptabilité II
Droit des affaires
Gestion des approvisionnements
Système comptable informatisé I
Introduction aux logiciels                   
de bureautique
Développement d'application           
avec un chiffrier
Anglais II

SESSION 3

Comptabilité financière spécialisée
Finance I
Impôt sur le revenu
Système comptable informatisé II
Intégration au marché du travail
Production de la paie
Anglais III

SESSION 4

Comptabilité analytique de gestion
Contrôle interne et vérification
Projets d'investissements et de 
financement
Projets de fin d'études
Intégration au marché du travail
Développement d'application avec 
une base de données
Anglais IV
Stage en entreprise (6 semaines)
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