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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Microprogramme de 1er cycle en sciences comptables - 0939

RESPONSABLES :

Cynthia De Champlain
819 762-0971 poste 2249

Julie-Andrée Girard
819 762-0971 poste 2219

SCOLARITÉ :

9 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le microprogramme de 1er cycle en sciences comptables vise à rendre les
étudiants aptes à utiliser les données comptables essentielles à l’administration
d’une entreprise; à contribuer à l’élaboration des principaux éléments d’une
politique de gestion comptable.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Base expérience

Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées et une
expérience jugée pertinente, soit avoir occupé un emploi pour l’équivalent d’une
année à temps complet.

PLAN DE FORMATION :

SCO1000 Comptabilité fondamentale (3 cr.)  *
SCO1100 Comptabilité intermédiaire I (3 cr.) (SCO1000) *
SCO2200 Comptabilité de gestion (3 cr.) (SCO1000) *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour la reconnaissance des acquis, certaines exigences doivent être respectées et
elles sont présentées dans le document suivant :
https://www.uqat.ca/telechargements/etudes/lignes-directrices-module-gestion.pdf.
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Description des cours

SCO1000

Comptabilité fondamentale

Objectifs : Connaître les normes,
principes et procédés fondamentaux de
la comptabilité. Préparer des états
financiers pour entreprise à propriétaire
unique. Être sensibilisé au rôle du
système comptable à l'intérieur du
processus de gestion de l'organisation.

Contenu : Profession comptable.
Définition de la comptabilité et
fondements conceptuels des états
financiers. Équation comptable.
Classement des postes de l'état des
résultats et du bilan. Comptabilisation
des opérations des entreprises
commerciales et de services incluant les
taxes à la consommation. Régularisation
des comptes. Chiffrier. Journaux
auxiliaires. Comptabilité de la paie.
Comptabilité de caisse. Conciliation
bancaire et la petite caisse.
Compréhension et utilité de l'état des
flux de trésorerie.

SCO1100

Comptabilité intermédiaire I

Objectifs : Connaître et appliquer les
normes comptables pour les entreprises
à capital fermé (NCECF) à divers postes
des états financiers. Préparer,
comprendre et utiliser les états
financiers. Développer son jugement
professionnel.

Contenu : Normes comptables guidant
l'enregistrement et la présentation des
données financières aux états financiers
incluant les notes. Comptabilité
informatisée. Constatation des produits.
Normes générales de base de
comptabilisation, de mesure et de
présentation des postes suivants :
encaisse, clients, stocks, immobilisations
corporelles et incorporelles, placements
à court et à long terme, passifs, capitaux
propres des sociétés par action.
Provisions, passifs éventuels et gains
éventuels. Événements postérieurs à la
date du bilan. État des flux de trésorerie.
Rapport annuel (incluant le rapport de
gestion).

SCO2200

Comptabilité de gestion

Objectifs : S'initier au comportement
des coûts et aux différents systèmes de
calculs du coût de revient. Connaître les
différentes techniques d'évaluation, de
planification, d'analyse et de contrôle
des coûts aussi bien dans une entreprise
manufacturière que dans d'autres
organisations. Approfondir ses
connaissances quant aux différents
types de marges en contexte de prise de
décision à court terme. Comprendre
l'utilité des centres de responsabilité et
les enjeux liés à leur évaluation.

Contenu : Comptabilité de gestion et
son rôle dans la prise de décision.
Définition et classification des coûts. État
du coût de fabrication. Systèmes de
coûts de revient (par lot, en fabrication
uniforme et continue, par activités).
Répartition des coûts conjoints et des
coûts des sections auxiliaires. Méthode
des coûts variables et différents types de
marges. Analyse coût-volume-bénéfice

et prises de décision à court terme.
Processus budgétaire, coûts standards
et analyse des écarts. Décentralisation,
mesures de performances et prix de
cession interne.


