
COMPTABILITÉ
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
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Personne qui tient à jour les livres com
ptables d’une 

entreprise et qui établit des com
ptes et des états financiers 

en vue de consigner avec exactitude les transactions 
financières et com

m
erciales de l’entreprise et d’assurer le 

contrôle de ces données.



CONDITIONS D’ADMISSION

La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son 
équivalent reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou 
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales 
ou le baccalauréat.

OU 

La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire 
au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités 
de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 
mathématique.

INSCRIPTION  INFORMATIONS 
CFPBJ.CA   1-866-956-0010 POSTE 3343
    INFOCFPBJ@CSBAIEJAMES.QC.CA

TITRE DE LA COMPÉTENCE DURÉE (H)

CONTENU DU PROGRAMME

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30

Rechercher et échanger de l’information 60

Produire des tableaux et des graphiques 60

Calculer et préparer des pièces justificatives 30

Effectuer la mise en page de la correspondance liée  
à la comptabilité 

60

Rédiger en français de la correspondance liée à la comptabilité 90

Traiter les pièces justificatives de différents types d’entreprises 60

Gérer l’encaisse 45

Utiliser l’information relative à la législation des affaires 45

Interagir dans des situations professionnelles variées 30

Communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité 75

Produire les paies 30

Rédiger et disposer de la correspondance anglaise liée 
 à la comptabilité 

60

Organiser et traiter les données liées aux ressources  
d’une entreprise 

60

Effectuer des tâches courantes liées aux transactions  
avec des créditeurs et des débiteurs 

60

Assurer l’efficience de son travail 75

Effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un bien 
et d’un service 

75

Effectuer des tâches de fin de période 75

Effectuer des tâches de fin d’année 75

Produire la déclaration de revenu d’un particulier 60

Implanter un système comptable 45

Assurer son cheminement professionnel 30

S’intégrer au milieu de travail 120

1 350 H
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