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COMPÉTENCES VISÉES
• comptabiliser les opérations dans les registres comptables;

• dresser et analyser des états financiers;

• élaborer des budgets;

• préparer des déclarations d’impôts des particuliers;

• préparer la paie;

• réaliser des applications informatiques adaptées aux 
besoins de la gestion moderne;

• utiliser un chiffrier électronique;

• assister un vérificateur ou une vérificatrice dans la réalisa-
tion d’une mission de certification;

• assister le ou la comptable dans la planification, l’orga-
nisation, la direction et le contrôle général des actions 
financières d’une opération;

• coordonner les approvisionnements et la gestion des stocks;

• participer à la conception et à la gestion de projets.

LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES T’OFFRE
• l’occasion de participer à une clinique d’impôt;

• la rédaction de plans d’affaires à partir de situations réelles;

• des enquêtes sur le terrain auprès de dirigeants de PME qui font du com-
merce international;

• des simulations de communication avec rétroaction audiovisuelle;

• une simulation comptable informatisée;

• un stage de formation à temps plein à la fin de la 6e session.

CONDITIONS 
D’ADMISSION
Voir conditions générales 
d’admission
ET
• Mathématiques CST 5e sec.

Ancien curriculum du secondaire

• Mathématiques 436

ADMISSIONS
1er tour, automne 2018
Nombre de demandes d’admission : 34

Nombre d’élèves admis : 32, dont 
15 proviennent du secondaire

Ouvert au 2e tour.

CE PROGRAMME  
est pour moi si ...
◯ J’ai de l’attrait pour le monde des 

affaires.

◯ Je désire prendre part à la bonne 
marche d’une entreprise ou d’un 
organisme.

◯ J’aime travailler fréquemment avec les 
outils informatiques.

◯ J’aime travailler en collaboration 
avec d’autres personnes.

◯ J’aime faire des calculs.

◯ Je suis organisé, méthodique et j’ai un 
bon esprit d’analyse.

◯ Je désire accomplir des tâches admi-
nistratives (comptabilité, paie, gestion 
des marchandises, etc.) qui peuvent 
être répétitives.

◯ J’aime travailler selon des règles 
établies.

410.B0 Techniques de 
 comptabilité et de gestion

« La technique en comptabilité et gestion est 
un incontournable pour les gens qui s’inté-
ressent au domaine des affaires. Ce pro-
gramme touche de multiples facettes de la 
gestion, des ressources humaines au mar-
keting. La première année d’études offre un 
tronc commun avec les deux autres branches 
des techniques administratives. Cela nous 
permet donc de toucher à la comptabi-
lité, à la logistique et au marketing et ainsi, 
expérimenter différentes notions de l’admi-
nistration afin de faciliter le choix de notre 
spécialisation. Les enseignants sont toujours 
disponibles pour nous aider. Ils sont dyna-
miques et passionnés par leur domaine. Ce 
programme est une expérience inoubliable 
qui permet d’acquérir de précieuses compé-
tences en comptabilité et en gestion. »

Laurence Hamelin
Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières

INFOS PLUS
• Il est possible de poursuivre des études universitaires.1

• Possibilité de reconnaitre jusqu’à 30 crédits en sciences comptables 
à l’UQTR.

1 Consulte le Service d’orientation afin de vérifier les préalables exigés par certaines universités.

MILIEUX DE TRAVAIL
À titre de :
• gestionnaire (administration générale);

• technicien ou technicienne comptable;

• commis comptable;

• assistant courtier ou assistante courtière;

• agent ou agente de vérification fiscale;

• commis à la facturation;

• technicien ou technicienne en impôt;

• technicien ou technicienne en inventaire;

• propriétaire dirigeant d’entreprise;

• commis d’institution financière;

• technicien ou technicienne en 
administration.

TRONC COMMUN : COMPTABILITÉ, 
LOGISTIQUE, MARKETING
Au terme de ta première session, tu pourras 
prendre une décision éclairée et poursuivre ton 
cheminement dans la branche de ton choix.

Salaire initial  
moyen 18,57 $/ h

Salaire initial  
supérieur 23,49 $/ h

Diplômés 
recherchés par 
les employeurs

Milieux de travail 
très diversifiés

100 % des finissants 
et finissantes de 
2017 travaillent 

dans ce domaine 109-101-MQ Activité physique et santé 1-1-1
601-101-MQ Écriture et littérature 2-2-3
604-999-01 Langue seconde I 2-1-3
410-103-RI L’entr. et son environnement 2-1-2
410-133-RI Intro. à la logistique 2-1-2
410-143-RI Initiation au marketing 2-1-2
410-164-RI Intro. à la comptabilité 2-2-2
420-1S3-RI Notions de base informatique 1-2-2
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340-101-MQ Philosophie et rationalité 3-1-3
601-102-MQ Littérature et imaginaire 3-1-3
604-999-02 Anglais propre au programme 2-1-3
410-374-RI Comptabilité financière II 2-2-2
383-2Z4-RI Économie et applications 2-2-2
410-263-RI L’entreprise et son client 2-1-2
410-283-RI Droit des affaires 2-1-2
410-353-RI Comptabilité informatisée I 1-2-2
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109-102-MQ Activité physique et efficacité 0-2-1
601-103-MQ Littérature québécoise 3-1-4
410-4F4-RI Comptabilité financière III 2-2-2
201-3Z4-RI Stat. appliquées à la gestion 2-2-3
410-363-RI Communications d’affaires 2-1-2
410-364-RI Planification financière 2-2-2
410-373-RI Transactions internationales 2-2-3
604-3Y3-RI Anglais des affaires I 2-1-2

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1-1-1
340-HJD-RI Éthique 3-0-3
COM-002-03 Complémentaire II 3-0-3
410-5A4-RI Cout de revient 2-2-3
410-5E4-RI Finance II 2-2-2
410-5K4-RI Contrôle qualité opérations 2-2-2
410-5L4-RI Comptabilité informatisée II 1-3-2
410-6C3-RI Gestion de projet 1-2-2
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340-102-MQ L’être humain 3-0-3
601-HJC-RI Pratique de la communication 2-2-2
COM-001-03 Complémentaire I 3-0-3
410-6J3-RI Comptabilité spécialisée 2-1-2
410-463-RI Finance I 2-1-2
410-4B4-RI Gestion des ress. humaines 2-2-2
410-4C4-RI Approvis./gestion des march. 2-2-2
410-5A3-RI Management 2-1-2

410-5F4-RI Gestion / Conception systèmes 1-3-3
410-5B4-RI Démarrage d’entreprise 1-3-2
410-605-RI Fiscalité 3-2-3
410-6G3-RI Stage 0-3-5
410-6H4-RI Audit et contrôle interne 2-2-2
410-6J4-RI Simulation compt. et gestion 0-4-2

N.B. Cette grille pourrait être modifiée.
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Travail personnel
Labo/stage
Cours théorique

Codes des disciplines
109 Éduc. physique
201 Mathématique
340 Philosophie
383 Économique
410 Techniques 

administratives
420 Techniques 

de l’informatique
601 Français
604 Anglais
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