
ADMINISTRATION
ET COMPTABILiTÉ

(LCA.8V)

ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

• Comptabiliser des écritures comptables
• Utiliser des logiciels comptables
• Préparer et analyser les états financiers
• Préparer et analyser les budgets
• Effectuer des tâches propres aux comptes clients, 

aux comptes fournisseurs, à la paie et aux stocks
• Préparer des déclarations de revenus des  

particuliers

APPRENEZ COMMENT
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Commis comptable
• Commis à la paie, aux comptes fournisseurs ou 

aux comptes clients
• Commis à la facturation
• Commis au budget
• Autres appellations d’emploi apparentées

PERSPECTIVES SALARIALES
• Le salaire moyen annuel pour la région des 

Laurentides se situe entre 35 000 $ et 45 000 $.

COÛT DU PROGRAMME
• 30 $ pour la demande d’admission au SRAM. 
• Environ 600 $ pour le programme complet. 
• Environ 600 $ pour l’achat des volumes.

En ligne
555 heures

de soir

MILIEUX DE TRAVAIL
• Entreprises de services, commerciales et 

de fabrication
• Cabinets comptables
• Institutions financières
• Sociétés d’État
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Compétences à atteindre
• Se donner une vision globale de l’entreprise dans 

un contexte de mondialisation
• Analyser et traiter les données du cycle comptable
• Utiliser des sources de droit s’appliquant aux 

contextes administratifs et commerciaux
• Contribuer à la planification et au contrôle 

budgétaire et à la mesure de la performance 
d’activités de l’entreprise

• Participer à l’établissement du coût de revient 
d’un bien, d’un service ou d’une activité

• Fournir du soutien technique en matière d’impôt 
sur le revenu des particuliers

Conditions d’admission

Liste des cours 
• 410-040-LG Comptabilité I
• 410-041-LG Comptabilité II
• 410-042-LG Comptabilité III
• 410-045-LG Système comptable informatisé
• 410-043-LG Budgets et analyse financière
• 401-007-LG L’entreprise et ses fonctions
• 401-008-LG Les affaires et le droit
• 410-044-LG Coûts de revient
• 410-046-LG Fiscalité des particuliers
• 410-047-LG Initiation au marketing

• Cette AEC est offerte en cours du soir;
• Prestation de cours : habituellement 1 soir par semaine, durant 15 semaines. Les cours débutent à 18 h 30 

et sont offerts en ligne, en mode synchrone;
• Il y a 3 sessions par année: automne, hiver et printemps;
• Les cours ne sont pas tous offerts à chacune des sessions. Une sélection de cours sont offerts en rotation 

d’une session à l’autre;
• Chaque élève peut s’inscrire au nombre de cours qu’il souhaite (entre 1 et 4 par session), selon sa  

disponibilité et selon la programmation;
• La durée du programme est très variable puisqu’elle dépend du nombre de cours suivis par session;
• De façon générale, il faut prévoir un nombre d’heures de travail personnel équivalent au nombre d’heures 

de cours suivis.

•   Vous devez posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles     
     (DEP) ou une formation jugée suffisante par le Collège;
•   Vous devez également répondre à l’une des conditions suivantes pendant au moins deux sessions 
     consécutives (sauf si vous détenez un DEP): 
 •   Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein    
      pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
 •   Avoir interrompu des études à temps plein pendant une session et poursuivi des études 
      postsecondaires à temps plein pendant une session;
 •   Être visé par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou bénéficier d’un programme  
      gouvernemental.

Fonctionnement


