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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE PROGRAMME COMPTABILITÉ 

Objectifs du programme B.A.A. concentration Comptabilité : 
 développer chez l’étudiant.e une compréhension conceptuelle, analytique et pratique de la comptabilité au sein de cabinets, de divers paliers gouvernementaux et en entreprise ; 

 familiariser l’étudiant.e avec les développements les plus récents de la discipline de la comptabilité et tous les cours connexes ; 

 offrir une formation solide orientée vers la prise de décision et la pratique en comptabilité, le travail d’équipe et l’atteinte des objectifs organisationnels ; et  

 mettre en pratique les connaissances acquises  par  l’entremise de stages. 

STAGE 1 

2e année complétée: (sous 

supervision) 

L’étudiant.e possède une bonne connaissance de la comptabilité financière et des objectifs des fonctions majeures des entreprises, alors il devrait ; 

 en mesure de la performance, être en mesure de réconcilier des comptes auxiliaires, de régulariser les comptes et dresser des états financiers non 

consolidés dans un contexte de petite entreprise ; 

 en technologies de l’information, être en mesure de saisir des données, comprendre le cycle comptable d’une petite entreprise et compléter les 

informations mensuelles ou encore annuelles ; 

 en certification, pouvoir assister par le biais de fonctions spécifiques dans les dossiers de vérification externe ou interne ; 

OBJECTIFS VISÉS : être sensibilisé aux différentes structures des organisations et aux contrôles nécessaires pour leurs fonctionnements de même 

que mettre en application les étapes du cycle comptable.   

STAGE 2 

3e année complétée: (sous 

supervision et/ou assistance 

périodique) 

L’étudiant.e possède une connaissance plus approfondie en comptabilité financière et de gestion, en fiscalité et en finance, alors il devrait ;  

 en mesure de la performance, être en mesure de régulariser les comptes et dresser des états financiers plus complexes, classifier les coûts, établir 

le coût de revient, préparer des processus budgétaires ainsi que d’identifier des stratégies de réductions de coûts ; 

 en fiscalité, être en mesure de compléter des déclarations des particuliers de même que celles des sociétés par actions (non complexe) ; 

 en finance, considérer des solutions de financement pour des entreprises de même que de gestion de risques ; 

 en certification, pouvoir assister par le biais de fonctions spécifiques dans les dossiers de vérification externe ou interne ; 

OBJECTIFS VISÉS : avoir eu l’occasion de dresser des états financiers ou encore des états adaptés à des organismes spécifiques ainsi que d’avoir 

participé à l’étude de situations en fiscalité et en financement. 

STAGE 3 

Au courant du dernier semestre 

d’étude du baccalauréat : (sous 

supervision avec une certaine 

autonomie) 

L’étudiant.e possède une connaissance à un niveau supérieur en comptabilité, en certification, en système, en fiscalité et en finance, alors il devrait; 

 en mesure de la performance, être en mesure de dresser les états financiers d’une organisation ou entreprise et de développer ou d’utiliser la 

plupart des outils d’aide à la prise de décision et au contrôle, de façon autonome ;  

 en fiscalité, être en mesure de compléter des déclarations des particuliers de même que celles des sociétés par actions (non complexe) ; 

 en certification, être en mesure d’exécuter des tests de conformité et de corroboration de même que de documenter les fonctions de contrôles ; 

 en finance, étudier et proposer des solutions de financement pour un organisme ;  

 en technologies de l’information, être en mesure de comprendre le système d’une organisation et d’en proposer des améliorations et de bien en 

saisir les contrôles et les risques ; 

 être sensibilisé à l’intégrité et l’éthique professionnel ; 

OBJECTIFS VISÉS : permettre à l’étudiant.e d’être prêt à assumer des positions en comptabilité dans différents types d’entreprises.  

LISTE DES COURS EN COMPTABILITÉ 

ADCO1010 Comptabilité financière I 

ADCO2001 Comptabilité financière II 

ADCO2002 Comptabilité financière III 

ADCO 3010 Comptabilité spécialisée I  

ADCO 3020 Comptabilité spécialisée II  

ADCO 4010 Comptabilité/diverses sociétés  

ADCO 4410 Théorie comptable   

ADCO2310 Comptabilité de gestion I 

ADCO 3310 Comptabilité de gestion II  

ADCO 3320 Comptabilité de gestion III  

ADCO 4310 Comptabilité de gestion IV  

ADCO 4110 Vérification I  

ADCO 4120 Vérification II  

ADCO 4130 Vérification III   

ADFS2901 Fiscalité I 

ADFS3903 Fiscalité II 

ADFS 3902 Impôt à la consommation  

ADFS 4701 Planification fiscale 

 


