
BACCALAURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES – RÉGIME COOPÉRATIF Concentration : Finance 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE PROGRAMME FINANCE 

Objectifs du programme B.A.A. Concentration Finance : 
 permettre l’acquisition de connaissances, de compétences et la maîtrise de plusieurs techniques de la spécialité finance ainsi que l’aptitude à les appliquer dans l’entreprise et dans le 

contexte de la gestion de portefeuille ; 

 développer chez l’étudiant(e) une compréhension analytique et pratique de la fonction finance au sein des entreprises et de la gestion des valeurs mobilières ; 

 fournir une solide formation fondée sur la capacité à prendre des décisions qui relèvent de la gestion financière ;  

 permettre à l’étudiant(e) de pratiquer les connaissances théoriques acquises par le biais de stages en entreprise. 

STAGE N°1 
2ème année complétée : 
(sous supervision) 

L’étudiant(e) qui possède déjà d’une bonne connaissance de la finance, de la comptabilité financière et des principales fonctions des entreprises, devrait alors : 
o être capable d’analyser et d’interpréter les données comptables et financières afin de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l’entreprise ; 
o être en mesure de faire des prévisions, de préparer des budgets, d’évaluer l’impact de différents modes de financement sur la structure financière de 

l’entreprise, et d’identifier les flux monétaires ; 
o pouvoir utiliser les technologies de l’information pour en faire un outil de travail. 
OBJECTIFS VIVÉS : être sensibilisé au fonctionnement des entreprises et à l’importance et au rôle de la finance et du gestionnaire financier dans l’entreprise. 

STAGE N°2 
3ème année complétée : 
(sous supervision et/ou 
assistance périodique) 

L’étudiant(e) qui possède déjà d’une connaissance plus approfondies de la finance, en comptabilité financière et de gestion et en fiscalité, devrait alors : 

o être apte à appliquer, dans des situations décisionnelles concrètes, certains outils et techniques pour améliorer les décisions d’investissement ; 
o être en mesure d’identifier les variables fondamentales de la décision de financement à court, moyen et à long termes, de les analyser et de proposer une 

solution optimale à l’entreprise ; 
o être en mesure d’expliquer clairement le fonctionnement des marchés financiers et d’évaluer les principaux actifs financiers qui y sont transigés ;  
o de construire et de gérer un portefeuille de valeurs mobilières. 
OBJECTIFS VISÉS : avoir l’opportunité de contribuer à la prise de décisions d’investissement et de financement et de participer à la gestion d’un portefeuille 
d’actifs financiers. 

STAGE N°3 
Au courant du dernier 
semestre d’étude du 
baccalauréat : (sous 
supervision avec une certaine 
autonomie) 

L’étudiant(e) qui possède déjà un niveau connaissance supérieure en finance et les disciplines connexes, devrait alors : 
o être en mesure d’analyser un problème relié à la finance et d’y apporter des solutions valables, de façon autonome ; 

o être capable d’analyser les mouvements de taux de change et d’identifier les principaux facteurs de risque dans un contexte international ; 
o pouvoir élaborer des stratégies de gestion et de couverture des risques liés aux opérations financières internationales, comprendre et interpréter les 

informations sur l’actualité financière internationale 
o être en mesure de comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions financières ; 

o être sensibilisé à l’intégrité et à l’éthique professionnelle. 

OBJECTIFS VISÉS : permettre à l’étudiant(e) d’être prêt à assumer des positions en finance dans les différents types d’entreprises 

LISTE DES COURS EN FINANCE 

ADFI2510 Gestion financière 
ADFI2520 Décisions d’investissement 
ADFI3510 Décisions de financement. 
ADFI3520 Gestion du fonds de roulement 

ADFI3530 Gestion de portefeuille    
ADFI4510 Finance internationale  
ADFI4520 Institutions financières 
ADFI4530 Séminaire en finance 

ADFI4540 Produits dérivés  
ADFI4550 États financiers et placement 
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