Partout avec vous

COMPTABILITÉ LCA.8T

AEC

Ce programme de courte durée propose une formation permettant d’acquérir les compétences
nécessaires afin d’effectuer des travaux de soutien et d’assistance liés à la gestion des activités
comptables. Ce programme vise principalement à perfectionner vos compétences de base en
comptabilité si vous détenez un DES ou un DEP en comptabilité, ou à développer vos compétences
de base en comptabilité si vous êtes déjà sur le marché du travail.

Fonctions de travail visées
Les personnes détenant une AEC en comptabilité travaillent dans tous les secteurs d’activité
économique, principalement dans les secteurs manufacturiers et de services, et elles occupent
ces postes :
– commis à la paye ;
– commis à la comptabilité ;
– teneur de livres.

Équivalences possibles
Si vous avez réussi des cours de l’ancienne attestation en administration-comptabilité (LCA.24)
et que vous désirez terminer la nouvelle attestation en comptabilité (LCA.8T), vous pourriez recevoir
des équivalences pour certains cours. Il en va de même pour certains cours réussis dans le cadre
d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité.

Liste des cours

Cours de la formation spécifique
Tous les cours ci-dessous doivent être suivis. L’ordre des cours présente le cheminement suggéré.
410-014-FD		
410-123-FD		
420-105-FD		
410-113-FD		
410-214-FD		
410-223-FD		
410-503-FD		
410-124-FD		
410-404-FD		
410-564-FD		

Cycle comptable 1
Vision globale de l’entreprise
Logiciels d’application courante
Gestion du fonds de roulement
Cycle comptable 2
Approche client
Analyse financière de projets d’investissement et de financement
Planification et contrôle budgétaire
Cycle comptable 3
Cout de revient

ÉTUDIER AU CÉGEP À DISTANCE EN UN COUP D’ŒIL
– Des études à votre rythme, où vous voulez, quand vous voulez – Jusqu’à trois mois pour passer les évaluations après
– Inscription en ligne en tout temps
la correction de votre dernier devoir
– Accompagnement par un tuteur et soutien dans votre
– Connexion Internet et ordinateur requis
cheminement scolaire par l’équipe du Cégep à distance
– Aide financière aux études possible selon votre admissibilité

Pour connaitre le fonctionnement du
Cégep à distance et les conditions d’admission
ou pour consulter la description des cours
et les frais à débourser, visitez notre site Web
à cegepadistance.ca ou parcourez notre Guide
de choix de cours à cegepadistance.ca/guide.

Des questions ?
514 864-6464
1 800 665-6400
infoscol@cegepadistance.ca

Inscription en tout temps
à cegepadistance.ca
Imprimez des copies
supplémentaires de ce document
à cegepadistance.ca/outils.

