Nom et numéro de la formation
Gestion financière Informatisée LCA.DJ
Sanction accordée
AEC – attestation d’études collégiales
Objectifs du programme
Ce programme développe chez vous de nouvelles compétences spécifiques en finance
et en comptabilité en plus des compétences de base en administration et en gestion
générale d’une PME. Nouveau technicien en comptabilité, vous aurez tout en main pour
conseiller le dirigeant d’entreprise en ce qui a trait à la finance et la comptabilité.
LISTE DES COURS
Bloc 1
Comptabilité I
Initiation à l’entreprise
Initiation à l’informatique
Marketing
Métiers de l’administration
Anglais
Bloc 2
Comptabilité II
Communication d’affaires
Applications informatiques I
Recherche commerciale
Décision financière à court terme
Gestion des ressources humaines
Bloc 3
Comptabilité III
Comptabilité de gestion
Applications informatiques II
Comptabilité informatisée
Service à la clientèle
Anglais des affaires
Bloc 4
Implantation d’un système comptable
Démarrage d’entreprise
Gestion des liquidités
Fiscalité
Décision financière à long terme
Stage

Clientèle visée
Vous avez le profil prédominant d’une personne qui aime la structure, l’exactitude, les
chiffres et le travail à l’ordinateur. Vous préférez chercher des solutions concrètes en
appliquant des règles et des normes. Vous serez amené à développer votre jugement,
votre initiative ainsi que votre esprit de synthèse.
Perspectives d’emploi
À la suite de sa formation axée sur la maîtrise des outils informatiques utilisés en
gestion financière, les techniciens en comptabilité pourront s’intégrer facilement à une
petite ou moyenne entreprise.
Les postes occupés sont variés et portent différentes appellations.
•
•
•
•
•
•
•

Technicien en administration
Commis à la comptabilité
Assistant-gérant et gérant
Assitant-comptable
Assistant-contrôleur
Commis à la paie
Commis de banque, d’assurance
services financiers

•
•
•
•
•
•
et

d’autres

Agent aux achats
Coordonnateur
Agent de service
Agent en finance
Secrétaire-comptable
Superviseur de commis de
finance et d’assurance

Modalités
Durée : 1275 heures
Début : 21 novembre 2011
Date limite d’inscription : 21 octobre 2011
Conditions d’admission
•

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent ou détenir une
formation jugée suffisante par le Collège;
et

•

Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou
une année scolaire
ou

•

Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur
une période d’un an ou plus.

Conditions particulières d’admission
•
•

Mathématiques, séquence Technico-sciences ou séquence Sciences naturelles
de la 4e secondaire ou Mathématiques 436 ou l’équivalent
Réussir une entrevue de sélection

Coûts
Frais d’inscription de 95,00 $/session + coûts des volumes
Possibilités de financement
Vérifier votre admissibilité :
•
•

Régime des prêts et bourses
Centre local d’emploi

Processus d’admission
POUR VOUS INSCRIRE, FAITES-NOUS PARVENIR
CANDIDATURE CONTENANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
•
•
•
•
•

UN

DOSSIER

DE

•

Une lettre nous indiquant les raisons qui vous motivent.
Un curriculum vitae.
Une copie du relevé de notes de secondaire V et autres si tel est le cas.
Une copie de votre certificat de naissance (avec le nom du père et de la mère).
Un mandat-poste de 30 $ non remboursable pour l’ouverture du dossier au
Cégep de la Gaspésie et des Îles.
La demande d’admission dûment complétée.

•

Vous serez contacté pour une entrevue.

Note : Un dossier incomplet ne sera pas retenu.
Pour information
Madame Anita Paeglis
Conseillère à la formation – Groupe Collegia
1 888 368-2201 poste 1612 ou 418 368-2201 poste 1612
apaeglis@cgaspesie.qc.ca
gaspe@collegia.qc.ca
96, rue Jacques Cartier
Gaspé (Québec) G4X 2S8

