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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Programme court de 1er cycle en informations et gestion financière - 0618

CRÉDITS :

12 crédits, Premier cycle

DIPLÔME :

Programme court de premier cycle en information et gestion financière

OBJECTIFS :

Acquérir des connaissances en vue de maîtriser l'information financière et non
financière pour planifier et contrôler les opérations et leurs activités ainsi que pour
évaluer et gérer la performance des organisations.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TP

Campus de Lévis TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives
ou l'équivalent, et avoir réussi le cours SCO11110 Comptabilité : cycle comptable
ou son équivalent.

Base études universitaires

Être titulaire d'un certificat de premier cycle en administration de l'Université du
Québec ou l'équivalent.

Base expérience

Posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée pertinente et avoir
complété le cours SCO11110 Comptabilité : cycle comptable ou son équivalent.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1

SCO11210 Comptabilité: états financiers I (3 cr.) (SCO11110)

Trimestre 2

SCO22117 Coûts et prise de décision (3 cr.) (SCO11110)

Trimestre 3

SCO32210 Comptabilité de management: activités et résultats (3 cr.) (SCO22117)

Trimestre 4

FIN10014 Gestion financière I (3 cr.)

Dernière approbation : 9 avril 2010 par lettre du doyen des études de premier cycle.
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Description des cours

FIN10014

Gestion financière I

Objectif : Initier l'étudiant aux concepts
de base de la gestion financière des
entreprises

Contenu : Mathématiques financières;
rôle du facteur intérêt dans la décision
financière; évaluation des titres
financiers; méthodes de choix des
investissements en contexte de
certitude; analyse de projets dans le
contexte fiscal canadien; introduction à
la gestion de portefeuille et l’analyse
financière

SCO11210

Comptabilité: états financiers I

Objectif : Se familiariser avec les
normes et méthodes suivies dans le but
d'assurer une évaluation et une
présentation conformes aux référentiels
comptables canadiens et internationaux
devant apparaître dans les états
financiers à usage général.

Contenu : Techniques comptables
fondamentales. Conventions et principes
comptables et objectifs des états
financiers. Théorie comptable
sous-jacente à la détermination du
bénéfice net et à l'évaluation des postes
de l'état de la situation financière. Postes
particuliers : comptes clients, stocks,
immobilisations corporelles passif
courant, actifs et passifs éventuels,
évènements postérieurs à la date de
clôture, initiation aux instruments
financiers et au calcul des impôts sur le
résultat. La comptabilisation des
produits, des profits, des charges et des
pertes. Les contrats de construction et
l'état des flux de trésorerie.

SCO22117

Coûts et prise de décision

Objectif : Maîtriser le calcul de coûts et
de marges et en appliquer les résultats
dans le processus de prise de décision à
des fins de gestion.

Contenu : Rôle de la comptabilité de
management et notions fondamentales
sur les coûts; imputation des frais
indirects de fabrication; calcul et
utilisation du prix de revient par
commande et du prix de revient des
fabrications en série et contrôle du coût
afférent aux pertes normales et
anormales; la comptabilité par activités
et les nouvelles réalités touchant la
comptabilité de management; répartition
des coûts entre les produits principaux et
les sous-produits; l'analyse
coût-volume-bénéfice (CVB).

SCO32210

Comptabilité de management:
activités et résultats

Objectif : Maîtriser l'ensemble de
l'information non financière et financière
pour planifier et contrôler des opérations
ainsi que pour évaluer et gérer la
performance des entreprises;
développer sa capacité à communiquer
les informations pertinentes à la prise de
décision.

Contenu : Budgétisation et contrôle
budgétaire; comptabilisation et contrôle
par les coûts standards et par les coûts
variables; l'utilisation des coûts pour fin
de décision à court terme et à long
terme; gestion par activités et utilisation
de tableaux de bord de gestion; prix de
cession interne et résultats
divisionnaires; évaluation de la
performance et rémunération.


