
Code de programme : 410.B0
Admission : automne, hiver
Technique : 3 ans

Un programme qui mène au succès !
Ce programme axé sur la pratique te fera découvrir tous les 
aspects de la gestion. Tu seras en mesure de développer ta 
vision entrepreneuriale en abordant des sujets tels que le 
marketing, la vente, la comptabilité, la fiscalité et la gestion. 
Acquiers tous les outils qu’il te faudra pour te lancer à ton 
compte ou encore gérer le portefeuille et les projets de l’entre-
prise pour laquelle tu travailleras! Grâce à l’apprentissage des 
fondements de la profession, telles l’utilisation de logiciels de 
gestion ainsi que la démarche pour établir un plan d’affaires, 
les rouages de la gestion n’auront plus de secrets pour toi.

Comptabilité 
et gestion

Pourquoi étudier au CSTJ
Le QGDA
Le Quartier général de l’audace se veut une véritable pépinière d’entrepreneurs. Mentorat, service-conseil, financement : 
tous les services offerts ont pour objectif de t’aider à mener à terme ton projet le plus fou !

Expérience internationale d’initiation au marché du travail
Destinations variées

Club étudiants en entrepreneuriat
JeTAD organise entre autres une activité annuelle de réseautage avec des gens du milieu professionnel.

Un taux de placement élevé
95 % des diplômés se destinent 
à l’emploi

Conditions d’admission
• TS ou SN 4e ou CST 5e

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale

Activité physique et santé

Communication

Anglais I

Formation spécifique

Introduction à la profession

Comptabilité I

Structure de l’entreprise

Droit appliqué à l’entreprise

Logiciels de gestion I

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et politique

Littérature québécoise

Formation spécifique
Statistiques pour la gestion

Supervision

Impôts des particuliers

Mesure de performance et budgétisation

Projet entrepreneurial I

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Écriture et littérature

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Économie pour la gestion

Marketing et recherche commerciale

Logiciels de gestion II

Comptabilité II

Comptabilité informatisée I

Session 05
Formation générale
Complémentaire II

Formation spécifique
Comptabilité spécialisée

Gestion financière

Plan d’affaires

Gestion informatisée de l’information

Gestion de l’approvisionnement et de la qualité

Anglais des affaires

Session 03
Formation générale
Activité physique et efficacité

L’être humain

Littérature et imaginaire

Anglais II

Formation spécifique
Coût de revient

Représentation commerciale

Approche client

Dotation

Comptabilité informatisée II

Session 06
Formation spécifique
Management

Commerce international

Vérification et contrôle

Stage

Projet entrepreneurial II

Impôts des entreprises

Le programme Techniques de comptabilité et gestion te permet d’accéder à des postes diversifiés tels :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :

• PME
• Entreprises-conseils en comptabilité, fiscalité et finances personnelles
• Institutions financières, gouvernementales et paragouvernementales

• Technicien en administration
• Technicien en comptabilité ou fiscalité
• Adjoint administratif
• Gestionnaire en entreprise

• Commis-comptable
• Agent de vérification comptable
• Contrôleur

• Commis d’institutions financières
• Entrepreneur
• Travailleur autonome

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi


