En ligne
Cégep de Baie-Comeau

AEC Comptabilité d’entreprise
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Le programme Comptabilité
d’entreprise permet à toute
personne adulte de se former sur
le plan de la comptabilité de base
et avancée tant au niveau manuel
qu’informatique.
Il intéressera sûrement toutes les
personnes qui sont en emploi et
qui désirent parfaire leurs
compétences.
La finissante ou le finissant
améliorera ses capacités de
gestion et de soutien administratif
et développera de nouvelles
compétences professionnelles.

Faites vite, les
places sont
limitées!
Cégep de Baie-Comeau
537, boulevard Blanche
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2B2
Téléphone : 418 589-5707, poste 233
Télécopie : 1 800 463-2030
Messagerie :
formation_continue@cegepbc.ca

Conditions d’admission

Avantages de notre
formation en ligne


Facilite la conciliation travail-étudesfamille;



Horaire flexible;



Plus de problèmes de transport et
d’hébergement;



Possibilité de visionner les enregistrements du cours durant 7 jours
pour une meilleure compréhension;



Diplôme reconnu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

DES (diplôme d’études secondaires)
OU
DEP (diplôme d’études
professionnelles) et français de 4e
secondaire
OU
Avoir complété et réussi un 4e
secondaire (ou son équivalent)
incluant le français de 4e secondaire
OU
Expérience de travail jugée suffisante
et pertinente
ET
Avoir interrompu ses études
secondaires régulières depuis au
moins une année

LISTE DE COURS (300 HEURES DU 12 NOV. 2018 AU 26 FÉV. 2020)
SESSION I (12 nov. au 30 janv.)

HEURES

Comptabilité I

60

SESSION II (6 fév. Au 24 avril)

HEURES

Comptabilité II

60

SESSION III (1 mai Au 19 juin)

HEURES

Avantages sociaux et paie

SESSION IV (4 sept. au 2 déc.)

45

HEURES

Comptabilité informatisée

SESSION V (9 déc. au 26 fév.)

75

HEURES

Comptabilité de management

60

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION
Vous devez remplir le Formulaire d’inscription, le retourner à l’adresse courriel: formation_continue@cegepbc.ca et y joindre les
documents suivants:
1– Certificat de naissance de l’état civil (grand format)
2– Bulletin du ministère de l’Éducation (MELS)
3– Bulletin collégial (s’il y a lieu)
4– Fichier d’une photo récente de vous et pièce d’identité avec photo
5- Pour les personnes immigrantes: CSQ, carte de résidence
permanente ou certificat de citoyenneté canadienne.
Frais d’ouverture et d’analyse de dossier: 30$ (argent, chèque, carte de crédit
Pour plus d’information: www.cegepbc.ca/formation-continue

