
20 CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCES-2000

LE PROGRAMME EN BREF

Exécuter des tâches de comptabilité : calculer, 
préparer et traiter des pièces justificatives, 
gérer l’encaisse, produire les paies, effectuer 
les tâches courantes liées aux transactions, 
effectuer des calculs reliés à la détermination 
du coût d’un bien et d’un service, produire 
la déclaration de revenus d’un particulier et 
implanter un système comptable. 

Communiquer verbalement ou par écrit en 
français et en anglais dans un contexte de 
comptabilité.

Appliquer les méthodes essentielles et 
efficaces à la pratique du métier : produire 
des tableaux et des graphiques, utiliser 
l’information relative à la législation des 
affaires, organiser et traiter les données liées 
aux ressources d’une entreprise.

Programme # 5231

Un métier 
pour les 

méthodiques!

Précisions sur la formation
-  Enseignement offert de jour.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
-  Possibilité de passerelle DEP-DEC (voir page 7).
- Coûts approximatifs reliés aux études : 508 $

Conditions d’admission
-  Catégorie 1 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).
-  15 heures de préparation à la formation professionnelle 
 obligatoires à l’admission dans ce programme.

- Les chiffres et les mathématiques.
-  Les tâches administratives dont les normes sont établies.
-  Utiliser des outils informatiques.

J’AIME

-  Responsable, organisé et j’ai le sens de l’initiative.
-  Méthodique et j’ai le souci du détail.
-  Quelqu’un qui fait preuve de diplomatie, de tact et de 

discrétion.

JE SUIS

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN

36 000 $
QUÉBEC

37 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Bureaux de comptables et institutions financières
-  Gouvernements, municipalités et établissements 

d’enseignement
- Petites et moyennes entreprises
- Compagnies d’assurances

EMPLOIS
- Commis à la comptabilité
- Commis à la facturation
- Commis au service de la paie
- Commis de bureau

COMPTABILITÉ

1 350 HEURES (15 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER

(Commis à la 
comptabilité)


