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

Un programme 
aux multiples possibilités !
Alliant des notions en comptabilité et en gestion, ce programme te 
permettra d’accéder à des postes variés. Au terme de ta formation, 
tu seras donc autant habilité à assister à la gestion globale d’une 
entreprise qu’aux divers projets menés par celle-ci. Tu apprendras 
notamment les fondements de la profession comme : utiliser les 
logiciels de gestion, développer un plan d’affaires et bien plus ! Les 
rouages de l’administration n’auront plus de secret pour toi. Un bon 
jugement et le sens de l’initiative seront de bons alliés pour avoir du 
succès lors de ta formation !

Comptabilité 
et gestion

Pourquoi étudier au CCML 
Partage de connaissances 
Tout au long de ton parcours, tu auras l’opportunité d’échanger avec des collaborateurs d’affaires 
de la MRC Antoine-Labelle et de mettre en place différentes initiatives. 

Engagement social 
Chaque année, la cohorte réalise un projet qui permet de financer les activités d’un organisme 
communautaire de la région.

Enseignement pratique 
La Clinique d’impôts, les visites d’entreprises, les simulations d’entrevue te permettront de mettre en 
pratique tes apprentissages.

Un job assuré 
Près de 100 % des diplômés 
se destinent à l’emploi en région

Enseignement pratique 
Les notions sont apprises 
en situations concrètes

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

• Répondre aux conditions 
générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Écriture et littérature

Anglais I

Formation spécifique
Introduction à la profession

Structure de l’entreprise

Comptabilité I

Logiciels de gestion I 

Droit appliqué à l’entreprise

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Éthique et société

Communication

Formation spécifique
Gestion de projets

Impôt des particuliers

Comptabilité III

Supervision du personnel

Anglais des affaires 

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Littérature et imaginaire

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Économie pour la gestion

Marketing et recherche commerciale

Logiciel de gestion II

Comptabilité II

Comptabilité informatisée I

Session 05
Formation générale
Cours complémentaire II

Formation spécifique
Plan d’affaires

Gestion des approvisionnements et de la qualité

Coût de revient

Développement d’applications informatiques

Impôt des entreprises

Travail administratif

Session 03
Formation générale
Activité physique et efficacité

Anglais II

L’être humain

Littérature québécoise

Formation spécifique
Statistiques pour la gestion

Mesure de performance et budgétisation

Approche client

Méthodes et outils de gestion

Session 06
Formation spécifique
Projet de fin d’études

Projets d’investissement et de financement

Contrôle interne et certification

Stage en entreprise

Comptabilité informatisée II

Gestion de documents informatisés

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

Et ce, chez plusieurs employeurs :

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

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

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Commis-comptable
• Agent de vérification comptable
• Contrôleur

• Commis d’institutions financières
• Entrepreneur
• Travailleur autonome


