
Le technicien en comptabilité et gestion travaille dans tous les 
secteurs d’activité, principalement dans les secteurs du commerce 
de détail, manufacturier et de services. Dans le domaine  
de la comptabilité, il peut intervenir à toutes les étapes du cycle 
comptable : implantation de systèmes comptables; analyse 
financière; planification budgétaire; détermination des coûts  
de fabrication; fiscalité; etc. Dans le domaine de la gestion,  
il effectue des travaux de soutien et d’assistance liés à la gestion 
des ressources humaines, financières et matérielles.

Gestion de commerces au Cégep Limoilou,  
c’est aussi…

 ► Une formation centrée sur la comptabilité avec portable qui donne 
accès aux logiciels les plus utilisés dans le domaine (Acomba, Sage, 
Drill, MS Project, Taxprep, etc.).

 ► Jusqu’à neuf mois de stage rémunéré durant le programme, grâce  
à l’Alternance travail-études (ATE), en plus des stages crédités. 
L’étudiant peut ainsi faire au moins un stage en entreprise par année.

 ► Des simulations et des projets concrets tels que des simulations 
comptables, des plans d’affaires et la participation à une clinique 
d'impôts bénévole.

 ► Un contact privilégié avec des gestionnaires dans le cadre des cours 
et avec le marché de l’emploi grâce aux stages, à des conférences  
et à des visites d’entreprises.

 ► Une entente DEC+BAC en administration des affaires  
avec l’Université Laval et plusieurs passerelles.

Exemples de projets

Clinique d’impôt 

En mars 2019, ils ont participé à la production de plus  
de 248 déclarations fiscales pour des étudiants de l’Université  
Laval dont le revenu est modeste, en collaboration avec la Faculté  
des sciences de l’administration de l’Université Laval.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION

PROGRAMME TECHNIQUE

 cegeplimoilou.ca/dec/comptabilite ► Campus de Québec ou de Charlesbourg

Quelques professions

 ► Technicien en comptabilité,  
en administration, en finance

 ► Assistant au contrôleur financier

 ► Adjoint administratif

 ► Technicien en gestion  
de l’inventaire,  
en ressources humaines

 ► Acheteur

 ► Agent de personnel

 ► Agent de recouvrement

 ► Aide-fiscaliste

 ► Aide-auditeur  
en cabinet comptable

Employeurs

 ► Petites et moyennes entreprises

 ► Municipalités et gouvernements

 ► Bureaux de comptables

 ► Organisations commerciales, 
manufacturières ou de services, 
lucratives ou non lucratives 

 ► Compagnies d’assurance

 ► Entreprises de courtage, 
sociétés immobilières

 ► Établissements financiers

 ► Travailleur autonome

« Cette expérience a été très enrichissante. Donner au suivant est 
quelque chose de très important et l'avoir fait de cette manière est 
pour moi très positif. En plus d’aider les étudiants, j'ai eu la chance 
d'échanger avec les étudiants en administration de l’Université Laval 
et d'en apprendre davantage sur les programmes et les associations 
étudiantes. J'ai aimé mon expérience et je la recommande à tous ceux 
qui désirent donner au suivant! »

Témoignage

Charles-Antoine Gravel
Étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion


