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Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0)

Grille sur cinq sessions, admission Hiver

Pour être admissibles à ce cheminement, les étudiants doivent avoir réussi un minimum 
de 330 heures de la formation générale au collégial ET avoir une connaissance de l’anglais 
correspondant au contenu des cours 604-101-MQ ou 604-102-MQ ou 604-103-MQ ou leurs 
équivalents.

Session 1 Hiver Pondération

601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3

604-xxx-MQ Anglais de la formation commune 2-1-3

383-034-RO Données et analyse économiques 2-2-2

410-074-RO Comptabilité 1 2-2-2

410-103-RO Vision globale de l’entreprise 2-1-3

410-824-RO Fonctions de travail en administration 2-2-2

410-953-RO Introduction au markéting 2-1-3

420-584-RO Utilisation de logiciels d’application 1-3-2

Session 2 Automne Pondération

601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3

201-104-RO Statistiques appliquées à la comptabilité et  
à la gestion 2-2-2

410-084-RO Comptabilité 2 2-2-2

410-114-RO Gestion intégrée de la chaine d’approvisionnement 2-2-2

410-153-RO Analyse des processus d’affaires et modélisation 
des données 2-1-3

410-923-RO Stratégies markéting 2-1-3

410-963-RO L’approche client 2-1-2

604-013-RO Communication d’affaires en anglais 2-1-2
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Session 3 Hiver Pondération

601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4

604-xxx-RO Anglais propre au programme 2-1-3

410-083-RO Sources de droit administratif et commercial 2-1-2

410-104-RO Budget et mesures de la performance de l’entreprise 2-2-2

410-143-RO Techniques de gestion du fonds de roulement 2-1-2

410-223-RO Soutien au service à la clientèle 2-1-2

410-264-RO Comptabilité spécialisée 2-2-2

410-934-RO Gestion des ressources humaines 2-2-2

Session 4 Automne Pondération

601-FNB-RO Principes et procédés de la communication1 2-2-2

410-145-RO Comptabilité 3 2-3-3

410-183-RO Analyse financière de projets d’investissement 2-1-2

410-204-RO Management 2-2-2

410-224-RO Cout de revient 2-2-2

410-243-RO Activités de soutien en démarrage d’entreprise 1-2-3

410-244-RO Techniques de commerce international 2-2-2

410-253-RO Systèmes intégrés de gestion 1-2-2

1.  Le cours 601-FNB-RO peut être remplacé par le cours 601-CAF-RO (Moniteur au Centre d’aide 
en français - CAF).
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La pondération représente la répartition de la charge de travail par semaine pour un même cours. Le 
premier chiffre de la pondération correspond au nombre d’heures d’enseignement théorique, le deuxième 
au nombre d’heures de stages ou de travail en laboratoire et le troisième au nombre minimal d’heures 
d’étude ou de travail personnel estimé.

Session 5 Hiver Pondération

410-194-RO Contrôle et vérification des opérations  
d’une entreprise (cours intensif sur 12 semaines) 2-2-2

410-255-RO Soutien technique en fiscalité  
(cours intensif sur 12 semaines) 2-3-2

410-294-RO Implantation d’un logiciel comptable  
(cours intensif sur 12 semaines) 1-3-3

410-734-RO Gestion de projets (cours intensif sur 12 semaines) 1-3-2

410-S54-RO Intégration au marché du travail 0-4-4

Ce qui est proposé en formation générale dans cette grille correspond à un exemple de 
ce qui est possible comme cheminement lorsque 330 heures sont complétées ; plusieurs 
autres combinaisons de cours de formation générale sont possibles.


