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François-Michel Denommé
819 762-0971 poste 2289

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 :
FIS2119
SCO1908
SCO2118

Introduction à la fiscalité (3 cr.) (SCO1908) *
Introduction à la comptabilité (3 cr.) *
Comptabilité intermédiaire I (3 cr.) (SCO1908) *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance
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Description des cours
FIS2119
Introduction à la fiscalité
Objectifs : Développer son esprit
d’analyse. Développer son jugement
professionnel et se sensibiliser aux
dimensions éthiques entourant les choix
fiscaux. Connaître de façon détaillée la
majorité des mesures fiscales
s’appliquant aux particuliers et être en
mesure de les appliquer adéquatement à
des situations courantes. S’initier aux
notions d’impôt des sociétés. Solutionner
certains problèmes concrets relevant de
la fiscalité des particuliers et de la
planification fiscale.
Contenu : Historique et structure de la
loi de l'impôt. Personnes assujetties.
Revenu net. Revenu tiré d'une charge ou
d'un emploi. Revenu tiré d'un bien.
Revenu tiré d'une entreprise.
Introduction aux notions de gain et perte
en capital. Déduction pour
amortissement. Biens incorporels.
Autres revenus et autres déductions.
Différents régimes différés de revenu.
Détermination du revenu imposable.
Calcul de l'impôt d'un particulier.
Introduction à l’impôt des sociétés.
Déclaration de revenus. Planification
fiscale.

SCO1908
Introduction à la comptabilité
Objectifs : Connaître les postulats,
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.

postes étudiés. Préparer, présenter et
utiliser, à des fins d’analyse, des
tableaux des flux de trésorerie. Intégrer
les connaissances acquises en les
transposant dans des situations réelles
par le biais de l’analyse du rapport de
gestion, des états financiers et des
autres éléments de rapports annuels
d’entreprises cotées. Utiliser certains
ratios financiers dans le cadre d’une
analyse d’états financiers.
Contenu : Principes comptables guidant
l'enregistrement et la présentation des
données financières aux états financiers
incluant les notes. Comptabilité
informatisée. Normes générales de base
de comptabilisation, de mesure et de
présentation des postes suivants :
encaisse (présentation), placements à
court et à long terme, comptes clients,
stocks, immobilisations corporelles
(capitalisation des coûts d’acquisition,
aliénation, amortissement et
dépréciation), introduction aux
immobilisations incorporelles et aux
ressources naturelles, passifs courants
et non courants, capitaux propres des
sociétés par action. Comptabilisation des
produits. Introduction aux instruments
financiers. Provisions, passifs éventuels
et actifs éventuels. Événements
postérieurs à la période de reporting.
Information différentielle. Incertitude
relative à la mesure. Comptabilité de
caisse et conversion en comptabilité
d’exercice. Tableaux des flux de
trésorerie. Analyse de rapports annuels
(incluant le rapport de gestion et les
états financiers réels de sociétés par
actions) et utilisation de certains ratios
financiers reliés aux postes étudiés.

Contenu : La profession comptable.
Définition de la comptabilité et principes
comptables généralement reconnus.
L'équation comptable. Classement des
postes de l'état des résultats et du bilan.
Les formes juridiques d'entreprises.
Comptabilisation des opérations des
entreprises commerciales, de services et
industrielles incluant les taxes à la
consommation. La régularisation des
comptes. Le chiffrier. Les journaux
auxiliaires. La comptabilité de la paie. La
conciliation bancaire et la petite caisse.
Normes internationales.

SCO2118
Comptabilité intermédiaire I
Objectifs : Approfondir les postulats,
principes et procédés comptables.
Développer son jugement professionnel
et se sensibiliser aux dimensions
éthiques entourant les choix comptables.
Faire le lien entre les fondements
conceptuels de la comptabilité financière
et les sujets étudiés, tant du point de vue
de la préparation des états financiers
que de celui de la gestion d’entités ou
d’autres utilisations. Identifier, analyser
et solutionner les problèmes comptables
spécifiques de comptabilisation, de
mesure et de présentation de certains
postes des états financiers tant dans un
cadre manuel qu’informatisé. Se
sensibiliser aux normes spécifiques
concernant la comptabilisation des
produits, l’incertitude relative à la mesure
de même que l’information différentielle
et les instruments financiers liés aux
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