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Axé sur la pratique, ce programme intègre de nombreuses activités
d’apprentissage pour permettre aux étudiants d’acquérir autonomie et
polyvalence en comptabilité informatisée et en analyse financière. En plus
d’apprendre à s’impliquer dans des mandats de contrôle et de vérification,
à réaliser des rapports d’impôts et à gérer des fonds de roulement, les étudiants
pourront intervenir dans les travaux liés au contrôle des approvisionnements,
à la vente, à la gestion de projets, au développement de marchés
et au traitement des transactions commerciales internationales.
Au terme de leur formation, ils sauront analyser, traiter et interpréter
les chiffres d’une entreprise pour conseiller ses gestionnaires. Ils seront
également en mesure de gérer les finances, les ressources humaines,
les ressources matérielles et les projets d’une entreprise.

La Comptabilité et la gestion au Cégep Limoilou, c’est…
	La possibilité de réaliser 38 semaines de stage
(au minimum, un stage d’observation en entreprise chaque année)
	Une formation concentrée sur la comptabilité avec un ordinateur portable
équipé des logiciels les plus utilisés dans le domaine
	Des simulations et des projets similaires aux situations réelles du milieu du travail
	La chance d’explorer l’entrepreneuriat et de développer un projet d’entreprise
avec le programme d’activités parascolaires Entrepreneuriat-études
	Un contact privilégié avec le marché du travail par l’entremise des stages
	La réalisation de projets réels en partenariat avec des organismes
à but non lucratif (OBNL)

Logiciels étudiés et utilisés
	Logiciels comptables
• Acomba
• Sage (Simple comptable)
• Drill

	Logiciel d’impôt TAXprep
	MS Project
	Suite Office (Excel, Access, etc.)

Relance 2012
Taux de placement : 100 %
Salaire initial moyen : 17,71 $/heure
Nombre d’heures par semaine :
37,5 heures
Université : 70 % des finissants ont
choisi de poursuivre leurs études
à l’université
En plus des nombreuses semaines
de stages, les étudiants sont plongés
dans la réalité du milieu du travail en
réalisant de nombreux projets concrets
tels que des simulations comptables
et des plans d’affaires.
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