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CERTIFICAT OFFERT SUR 3 CAMPUS

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
OBJECTIFS

Ce programme s’adresse aux candidats oeuvrant dans 
le domaine de la gestion et qui veulent acquérir les 
notions et fondements théoriques des systèmes comp-
tables ainsi que leur application pratique à l’intérieur de 
l’organisation. 

Les cours suivis au certifi cat peuvent faire l’objet 
d’une reconnaissance d’acquis au bacc en sciences 
comptables.

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale 

Pour être admis, les candidats collégiens devront 
avoir une cote R d’au moins 20 (moyenne d’au moins 
12/20 ou l’équivalent pour les candidats hors Québec).  
Le candidat collégien qui n’a pas une cote de rendement 
collégial (cote R) égale ou supérieure à 24 est admis 
conditionnellement à la réussite du cours RSE1001 et/
ou d’autre(s) cours d’appoint. 

Le candidat hors Québec qui n’a pas une moyenne d’au 
moins 14/20 ou l’équivalent est admis conditionnelle-
ment à la réussite du cours RSE1002 et/ou d’autre(s) 
cours d’appoint.

Base universitaire 

Avoir réussi sept cours (vingt et un crédits) de niveau 
universitaire. Le candidat admissible dont on n’aura pu 
établir à l’aide du dossier qu’il possède des connais-
sances suffisantes pourrait être admis conditionnel-
lement à la réussite d’un ou plusieurs cours d’appoint. 

Base expérience 

Être âgé d’au moins vingt et un ans ET occuper ou avoir 
occupé pendant au moins un an une fonction permet-
tant l’acquisition d’une expérience administrative OU 
posséder une expérience de travail d’au moins trois ans, 
attestées offi  ciellement par un ou des employeurs ET par 
un curriculum vitae.

Ordinateur portable

Afin de tirer avantage au maximum d’une approche 
pédagogique innovatrice utilisant les TIC (Technologies 
de l’Information et des Communications), la possession 
d’un ordinateur portable est obligatoire pour la majo-
rité des cours off erts par de Département des sciences 
comptables sur le campus de Trois-Rivières.

Les conditions d’admission sont sujettes à changement. 
Consulter uqtr.ca/dsc pour les mises à jour et pour 
retrouver des informations supplémentaires.

Trois-Rivières

4227
Longueuil

2525
Drummondville

4927

Nombre de crédits : 30
Contingentement : aucun
Trimestres d’admission : automne, 
hiver et été selon le campus

Responsable du programme : Sylvain Beaudry
Téléphone :  819 376-5011, poste 3168
Courriel :  sylvain.beaudry@uqtr.ca

LISTE DES COURS

À moins d’indication contraire, un cours comporte 3 crédits.

Cours obligatoires (15 crédits)

Note : Les cours obligatoires sont ou seront 
off erts en ligne et/ou en présentiel. Il en est de 
même pour des cours optionnels nécessaires 
pour obtenir le diplôme. L’étudiant doit suivre 
les cinq cours suivants (quinze crédits).
ADM1010 Management des organisations
CTB1018 Fiscalité I : particuliers
CTB1035 Comptabilité de management I : 

notions de coûts
CTB1066 Introduction à la comptabilité fi nancière
IFG1007 Technologies de l’information I : 

notions de base et logiciels courants

Cours optionnels (12 à 15 crédits)

L’étudiant choisit un cours (3 crédits) 
parmi les cours suivants :
CTB1027 Comptabilité fi nancière I : 

postes courants
CTB1078 Comptabilité fi nancière des PME

L’étudiant choisit trois ou quatre cours 
(neuf à douze crédits) parmi les cours suivants :
ADM1031 Produits fi nanciers et 

gestion de portefeuille
ADM1069 Gestion des opérations
ANG1015 English in the Work Place
COM1001 Communication et prise en 

charge des risques
CTB1020 Fiscalité II : entreprises et investisseurs
CTB1028 Comptabilité fi nancière II : 

investissement et fi nancement
CTB1029 Comptabilité fi nancière III : 

postes particuliers
CTB1036 Comptabilité de management II : 

budgétisation et contrôle
CTB1045 Contrôle et certifi cation I : introduction
CTB1054 Contrôle et certifi cation II : 

états fi nanciers

CTB1067 Technologies de l’information II : 
contrôle interne et cycles d’opération

CTB1071 Finances personnelles et 
optimisation fi scale

CTB1074 Principes de l’assurance de personnes
CTB1075 Retraite et planifi cation successorale
CTB1076 Approfondissement de la 

planifi cation successorale
CTB1077 Activité d’intégration en 

planifi cation fi nancière
CTB1079 Introduction à la fi nance pour les 

comptables professionnels
CTB1080 Finance corporative pour les 

comptables professionnels
CTB1083 Aspects juridiques pour 

planifi cateurs fi nanciers
DRA1001 Droit des aff aires I
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion
ECA1011 Economie managériale
GPE1004 Gestion renouvelée des 

ressources humaines
GPE1012 Comportement organisationnel : 

l’individu
MKA1001 Introduction au marketing
PAF1010 Analyse quantitative de 

problèmes de gestion

Cours complémentaires (0 à 3 crédits)

Suivant le nombre de cours optionnels choisis, 
l’étudiant peut choisir trois crédits en dehors du 
programme, avec approbation du responsable de 
programme. Certains cours sont off erts en ligne.

Possibilités d’études supérieures à l’UQTR : 

baccalauréat en sciences comptables, 
baccalauréat en administration des aff aires, 
certifi cat en sciences comptables 4138, 
baccalauréat par cumul de certifi cats.

L’off re de cours 
peut varier d’un 
campus à l’autre.

Programme
aussi off ert
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