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Comptabilité (LCA.D3)
Objectifs et description du programme
Développer les aptitudes et acquérir les connaissances nécessaires pour exercer différentes fonctions de travail
reliées à la comptabilité et à l’administration dans des entreprises de toute taille.
Au terme de sa formation, l’étudiant sera en mesure d’analyser les états financiers, de procéder à l’entrée des
données relatives aux opérations comptables, de contribuer à la planification financière, au contrôle budgétaire
et à l’évaluation des mesures de performance d’une entreprise.
Cette formation s’adresse aussi à toutes personnes désireuses de démarrer sa propre entreprise. Les cours de
comptabilité, de droit, de finance et de maîtrise des outils informatiques permettent de couvrir un éventail de
connaissances nécessaires à la gestion d’une PME.

Contenu de la formation









Rôles et responsabilités du commis-comptable
Droit des affaires et droit fiscal
Techniques et opérations comptables
Gestion de la paie
Obligations et déclarations gouvernementales
Ratios financiers
Utilisation des logiciels comptables (Simple Comptable)
Introduction à l’informatique de gestion

Liste des cours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Titre du cours
Introduction aux principes et techniques de l’apprentissage
Droit des affaires
Droit fiscal
Comptabilité I
Comptabilité II
Finance
Fiscalité
Utilisation de logiciels comptable et fiscal
Développement d’applications avec Excel
Traitement de texte

Numéro du cours
221-121-AQ
221-122-AQ
221-123-AQ
221-124-AQ
221-125-AQ
221-126-AQ
221-127-AQ
221-128-AQ
221-129-AQ
221-130-AQ

Nombre d'heures
45
45
45
60
60
45
45
60
45
45

Durée




1

495 heures
Temps complet : 6 mois à 9 mois selon l’horaire choisi
Temps partiel : horaire flexible, le jour, le soir et les fins de semaine
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Horaire sur mesure
Contactez-nous pour connaître les différentes options d’horaires. Il est possible de préparer un horaire sur
mesure en fonction de vos disponibilités.

Aide financière aux études
Les étudiants sont admissibles au programme d’aide financière du MESRS. Contactez-nous pour connaître le
montant d'aide financière auquel vous avez droit. Pour la majorité des étudiants, l’aide octroyée permet de
couvrir la totalité des frais de scolarité, en plus de couvrir une partie de vos frais de subsistances. La formation
est déductible d’impôt et vous permet de récupérer l’équivalent de 25 à 35 % du coût de la formation.

Reconnaissance
La formation est reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
(MESRS). La formation mène à une Attestation d’études collégiales (AEC).

Points forts du programme







Formation axée sur les besoins de l’industrie
Service de placement gratuit et disponible à vie
Partenariat avec différents employeurs
Le corps professoral est composé de professionnels actifs dans leur domaine d’enseignement
Établissement de petite taille : ce qui nous permet d’offrir un service personnalisé et chaleureux à notre
clientèle
Clientèle étudiante sérieuse et hautement motivée

Inscription
Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter au 1 888 676-5826 ou nous envoyer un courriel à
info@academie-ent.com.

Rencontre avec un conseiller aux admissions
Venez rencontrer un conseiller aux admissions pour obtenir plus d’information sur le programme, l’industrie et
ses débouchés.

Conditions d’admission
Posséder une formation jugée suffisante par l’Académie et satisfaire au règlement sur le régime des études
collégiales du MESRS.
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Stage en milieu de travail
Au terme de sa formation, l’étudiant est invité à réaliser un stage au sein d’une entreprise pour mettre en
pratique ses nouvelles connaissances acquises dans le cadre de la formation. Plusieurs entreprises participent à
notre programme d’intégration au marché du travail.
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