
 

  

 

RAC 
Comptabilité et finance 

 
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) POUR DEVENIR TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ OU EN 

ADMINISTRATION, ADJOINT AU COMPTABLE OU AU CONTRÔLEUR, COMMIS 

Durée de la démarche : 
15 à 18 semaines 

 

 

Taux de placement +80% 

 

Offerte du lundi au 
vendredi : 14h à 21h 

 

  
 

 

 Perspectives 
professionnelles 

 

   

Industrie  

La demande de main-d’œuvre s’explique par la croissance de certaines activités économiques, la diversité des milieux 
de travail possibles, le remplacement des départs à la retraite ainsi que le roulement de personnel. Les techniciennes 
et les techniciens en comptabilité sont présents dans de nombreux secteurs d’activité, dont, principalement, les 
services professionnels, scientifiques et techniques (ex. : les firmes comptables), le commerce de gros, le commerce 
de détail, la finance et les assurances ainsi que les administrations publiques. (source : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/) 
  
Tâches  

Les personnes diplômées de cette AEC peuvent intervenir à toutes les étapes du cycle comptable et doivent être en 
mesure d'apporter du soutien technique dans les tâches connexes à la comptabilité : implantation de systèmes 
comptables, gestion de fonds de roulement, analyse financière, contrôle interne et vérification, planification budgétaire 
et détermination des coûts de fabrication. L'impôt sur le revenu des particuliers constitue aussi un domaine où leurs 
compétences peuvent être mises à contribution. Ces personnes peuvent effectuer des travaux de soutien et 
d'assistance liés à la gestion financière et matérielle d'une entreprise. Elles jouent souvent un rôle d'intermédiaire entre 
les différents services de l'entreprise, les fournisseurs et la clientèle. 
 

Lieux de travail  

 Entreprises de tout type et de toutes tailles 
 Organismes du secteur public et parapublic 

 

Salaire moyen annuel : entre 36 750 $ et 53 000 $ selon l’expérience (source: Guide salarial 2010 – Robert Half) 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


 Liste des compétences  

   
 

 
 CE8L : Décrire les fonctions de travail 

 CE8M : Utiliser des méthodes de travail intellectuel 

 CE8N : Identifier et contrôler les situations génératrices 
de stress dans son environnement 

 CE8U : Préparer son intégration au marché du travail 

 CE8V : Intégrer le marché du travail 

 01H8 : Analyser et traiter les données du cycle 
comptable 

 01HT : Assurer l’implantation d’un système comptable 
informatisé et le soutien aux opérations courantes 

 01HV : Analyser et traiter des données liées à la 
comptabilité spécialisée 

 01HA : Communiquer et interagir dans un contexte de 
gestion et d’approche client 

 CE8Q : Se donner une vision globale de l’entreprise 

 01HB : Utiliser des sources de droit s’appliquant aux 
contextes administratif et commercial 

 01HQ : Gérer les stocks et l’acquisition de biens et de 
services 

 

 01HE : Contribuer à la planification et au contrôle 
budgétaire ainsi qu’à la mesure de la performance 

 01HF : Contribuer à la gestion du fonds de roulement 

 01HR : Participer à l’établissement du coût de revient 
d’un bien, d’un servie ou d’une activité 

 CE8T : Fournir du soutien technique en matière de 
fiscalité 

 01HD : Contribuer à l’analyse financière de projets 
d’investissement et de financement 

 01HW : Contribuer au contrôle interne et à la vérification 
des opérations de l’entreprise 

 01HJ : Produire une application informatique répondant 
à un besoin d’information administrative 

 CE8R : Utiliser les possibilités des logiciels d’application 
courante à des fins administratives 

 CE6F : Communiquer en anglais dans un contexte de 
services financiers 

 CE8S : Communiquer en anglais 

 CE8P : Utiliser des mathématiques appliquées à la 
comptabilité et à la gestion 

   
 Conditions d’admission  

   
Conditions générales d’admission 

 Posséder un 5ième secondaire ou une formation jugée équivalente 
 Répondre aux conditions générales d’admission à une AEC 
 Posséder une expérience jugée pertinente dans le milieu de la petite enfance et réussir l’entrevue de validation 

permettant d’évaluer les besoins en formation et la faisabilité de la démarche. 
 

Conditions particulières d’admission 

 Détenir un diplôme d'études secondaires (DES) avec mathématiques de 4e ou 5e secondaire 
 Posséder une formation jugée suffisante par le Cégep 
 

 

Coût (sujet à changement)  Information et inscription 

   
 75$ / inscription (non 

remboursable) 

 50$ / compétence jusqu’à 
concurrence de 750$ pour 
l’ensemble de l’évaluation des 
compétences 

 Financement possible par 
Emploi-Québec 

 Programme admissible aux prêts et 
bourses 

 

 
Formation continue 
Cégep Édouard-Montpetit 
450 679-2631, poste 8049 
fc-longueuil@cegepmontpetit.ca 
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