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CERTIFICAT EN COMPTABILITÉ GÉNÉRALE (LONGUEUIL) (2525)

NOM :

SESSION :

CTB1066
Introduction à la
comptabilité financière

ADM1010
Management des organisations

*Aussi offert en ligne

*Aussi offert en ligne

CODE PERMANENT :

COURS OPTIONNEL

COURS OPTIONNEL

COURS OPTIONNEL

* Voir ci-dessous les cours
aussi offerts en ligne

*Voir ci-dessous les cours
aussi offerts en ligne

*Voir ci-dessous les cours
aussi offerts en ligne

CTB1018
Fiscalité I : particuliers
(CTB1066 ou CTB1091)

CTB1035
Comptabilité de management I :
notions de coûts
(CTB1066)

IFG1007
Technologies de l’information I :
notions de base
et logiciels courants

*Aussi offert en ligne

*Aussi offert en ligne

*Aussi offert en ligne

COURS OPTIONNEL
* Obligatoire pour le bacc *
CTB1027
Comptabilité financière I : postes courants
(CTB1066)
OU
CTB1091
Comptabilité de base pour gestionnaires
*Aussi offert en ligne

COURS OPTIONNEL
OU
COMPLÉMENTAIRE

*Voir ci-dessous les cours
aussi offerts en ligne

COURS OPTIONNELS : L’ÉTUDIANT CHOISIT TROIS OU QUATRE COURS PARMI LES SUIVANTS : ***
ADM-1031 Valeurs mobilières (CTB1079 ou ADM1065)
ADM-1069 Gestion des opérations
ANG-1015 English in the Work Place
*COM-1001 Communication et prise en charge des risques
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
** IMPORTANT **
*CTB-1020 Fiscalité II : entreprises et investisseurs (CTB1018)
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
CTB-1028 Comptabilité financière II : investissement et financement (CTB1027 et CTB1079 ou ADM1065)
**Les cours ne sont pas offerts en
CTB-1029 Comptabilité financière III : postes particuliers (CTB1028 et CTB1018)
ligne à toutes les sessions.
CTB-1036 Comptabilité de management II : budgétisation et contrôle (CTB1035)
CTB-1045 Contrôle et certification I : introduction (CTB1400 ou CTB1067 et CTB1027)
TÉLUQ
CTB-1054 Contrôle et certification II : états financiers (CTB1045)
CTB-1071 Finances personnelles et planification fiscale (CTB1020 et CTB1079 ou ADM1065)
**L’inscription aux cours de
CTB-1079 Introduction à la finance pour les comptables professionnels ou ADM1065 Gestion financière
TÉLUQ doit être effectuée sur le
CTB-1502 Finance corporative et de marché pour les comptables professionnels (CTB1079 ou ADM1065)
formulaire prévu à cet égard pour
CTB-1083 ou TEU-0372 Aspects juridiques pour planificateurs financiers
(Offert à la TÉLUQ par DRT1910) **
que ces cours soient reconnus dans
CTB-1400 Contrôle interne et gouvernance (IFG1007)
le certificat. Voir demande de cours
*DRA-1001 Droit des affaires I
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
hors établissement sur le site de
ECA-1010 Analyse macroéconomique en gestion
l’UQTR.
ECA-1011 Économie managériale (ECA1010)
GAE-1003 Entrepreneuriat et démarrage d’entreprises
GPE-1003 Comportement organisationnel : groupes et équipes de travail (GPE1012)
GPE-1004 Gestion renouvelée des ressources humaines
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
GPE-1012 Comportement organisationnel : l’individu
IFG-1008 Technologies de l’information II : Intelligence d’affaire et sécurité des systèmes d’information (IFG1007)
*MKA-1001 Introduction au marketing
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
*PAF-1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion
(AUSSI OFFERT EN LIGNE)
Règlements pédagogiques particuliers
***Suivant le nombre de cours optionnels choisis, l’étudiant peut s’inscrire à un cours complémentaire avec l’approbation du directeur du programme.

