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***  CHEMINEMENT (03) COOPÉRATIF  ***  

(voir aussi : CHEMINEMENT (03) COOPÉRATIF – PASSERELLE) 

IMPORTANT : Le choix des cours optionnels et complémentaires diffère selon le profil choisi; les étudiants devraient consulter le responsable du programme avant de 

s’inscrire à ces cours. 
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CTB1066 
Introduction à la comptabilité 

financière 

CTB1079 
Introduction à la finance pour les 

comptables professionnels 

CTB1018 
Fiscalité I : particuliers 

(CTB1066 ou CTB1091) 

*Inscription en exception par la 
direction de programme 

IFG1007 
Technologie de l’information I : 

notions de base et logiciels courants 

COMPLÉMENTAIRE 

ADM1010 
Management des organisations 
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 CTB1027 

Comptabilité financière I : 
Postes courants 

(CTB1066) 

CTB1502 
Finance corporative et de marché 
pour comptables professionnels 

(CTB1079 ou ADM1065) 

CTB1020 
Fiscalité II : 

entreprises et investisseurs 
(CTB1018) 

CTB1035 
Comptabilité de management I : 

notions de coûts 
(CTB1066) 

OPTIONNEL 

ECA1010 
Analyse macroéconomique  

en gestion  
      

É
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CTB1028 
Comptabilité financière II : 

investissement et financement 
(CTB1027 et  

CTB1079 ou ADM1065) 

CTB1400 
Contrôle interne et gouvernance 

(IFG1007) 

CTB1045 
Contrôle et certification I : 

introduction 
(CTB1400 ou CTB1067  

et CTB1027) 

CTB1104 
Comptabilité financière IV : 
entreprises à capital fermé 

(CTB1028) 

CTB1036 
Comptabilité de management II : 

budgétisation et contrôle 
(CTB1035) 
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OPTIONNEL (6 crédits étalés sur 2 trimestres) 

CTB1081 
Stage coopératif I 

 (CTB1045 et CTB1028 et CTB1018 ET (Moyenne supérieure ou égale à 2,8) 
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 CTB1037 

Cas I : gestion financière 
(CTB1035 et  

CTB1502 ou CTB1080) 

CTB1054 
Contrôle et certification II : 

états financiers 
(CTB1045) 

OPTIONNEL 

DRA1001 (en ligne) 
Droit des affaires (CPA) 

OU 
CTB1083 (PFP) 

COMPLÉMENTAIRE 

MKA1001 (en ligne) 
Introduction au marketing 
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 CTB1029 
Comptabilité financière III : 

postes particuliers 
(CTB1028 et CTB1018) 

CTB1071 
Finances personnelles et  

planification fiscale 
(CTB1020 et  

CTB1079 ou ADM1065) 

IFG1008 
Technologies de l’information II : 
Intelligence d’affaires et sécurité 

des systèmes d’information 
(IFG1007 et CTB1400) 

OPTIONNEL 

PAF1010 
Analyse quantitative de problèmes 

de gestion 
ET/OU 

ADM1069 Gestion des opérations 

COMPLÉMENTAIRE 

GPE1012  
Comportement organisationnel : 

l’individu 
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 CTB1105 

Comptabilité financière V : 
regroupements d’entités et 

OSBL 
(CTB1104 ou CTB1030) 

CTB1201 
Stratégie et éthique  

(CTB1037 et CTB1045 

OPTIONNEL 

CTB1047 (CPA) 
Cas II : synthèse en comptabilité 

(CTB1037 et CTB1054) 
OU 

Optionnel (PFP) 

OPTIONNEL 

CTB1106 
Sujets spécialisés et diagnostic en 
compt. financière et en certification 

 (CTB1104 ou CTB1030 et 
CTB1054) 

OU 

Optionnel (PFP) 
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 OPTIONNEL FACULTATIF 

CTB1082 Stage coopératif II (CTB1081)  
OU 

Optionnel (PFP) 

20 cours obligatoires, 7 cours optionnels, 3 cours complémentaires.  
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  ***À l'occasion du choix de vos cours, vous devez : *** 
 

A) Prendre normalement les 4 ou 5 cours de votre niveau, offerts à la session concernée. Considérant que l'indication de cours préalables ne constitue qu'un strict minimum, le cheminement doit être respecté. 
B) Respecter les préalables indiqués entre parenthèses à la suite du titre du cours.  Votre choix de cours sera autrement refusé et vous devrez alors rencontrer votre responsable de programme. 
C) Planifier le choix de vos cours pour les sessions à venir si vous prenez moins de 5 cours par session ou si vous devez en reprendre suite à un ou des échecs. 
D) Vous informer le plus tôt possible auprès du directeur de programme si vous avez un problème particulier. 
 

 

L’étudiant doit compléter un total de 7 cours optionnels parmi les suivants : 

1 ou 2 cours parmi les suivants : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion 
ADM1069 Gestion des opérations 

1 ou 2 cours parmi les suivants : 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion 
ECA1011 Économie managériale (ECA1010)  

1 cours parmi les suivants selon le profil CPA ou PFP : 
DRA1001 Droit des affaires (CPA) 
CTB1083** Aspects juridiques pour planificateurs financiers (PFP)  (offert à la TÉLUQ par DRT1910) 

2 à 4 cours parmi les suivants : 
ADM1031 Valeurs mobilières (CTB1079 ou ADM1065) (PFP) (offert automne, hiver et été) 
BFI1009 Gestion du fonds de roulement (CTB1079 ou ADM1065) (offert automne) 
BFI1010 Gestion financière appliquée aux PME (CTB1079 ou ADM1065) (offert hiver) 
BFI1011 Analyse financière (CTB1080 ou ADM1067) (offert hiver) 
CTB1044  Stage d’initiation à la pratique professionnelle (CTB1029 et CTB1045) (offert automne, hiver et été) 
CTB1047 Cas II : synthèse en comptabilité (CTB1037 et CTB1054) (CPA) (offert automne et hiver) 
CTB1074/ASR1007** Principes de l’assurance de personnes (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1007) OU par ADM1700 à la TÉLUQ 
CTB1075/ASR1008** Retraite et planification successorale (CTB1020 et CTB1074) (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1008) OU par ADM7012 à la TÉLUQ 
CTB1076/ASR1009** Approfondissement de la planification successorale (CTB1075) (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1009) OU par ADM7014 à la TÉLUQ 
CTB1077** Activité d’intégration en planification financière  (offert à la TÉLUQ par ADM7030 
CTB1097 CPA sans frontières (CTB1027)  (offert hiver) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en comptabilité. financière et certification (CTB1104 et CTB1054) (CPA) (offert automne et hiver) 
GAE1003 Entreprenariat et démarrage d’entreprises  (offert automne et hiver) 
GPE1003 Comportement organisationnel : groupes et équipes de travail (GPE1012) (offert automne, hiver et été) 
PAF1011 Introduction à la gestion de projet (ADM1010) (offert automne, hiver et été) 
 

PROFILS :   
Comptable professionnel agréé (CPA) Planification financière personnelle (PFP) Général (administration) 
7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion 
ET/OU ADM1069 Gestion des opérations  
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion  
ET/OU ECA1011 Économie managériale (ECA1010) 
DRA1001 Droit des affaires (obligatoire) 
CTB1047 Cas II : synthèse en comptabilité (obligatoire) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en cpt. fin. et certification (oblig.) 
ADM1031 Valeurs mobilières 
GPE1003 Comportement organisationnel. : groupes et équipe de travail 

7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion (suggéré) 
OU ADM1069 Gestion des opérations 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion (obligatoire) 
CTB1083 Aspects juridiques pour planif. financiers (obligatoire) 
ADM1031 Valeurs mobilières (obligatoire) 
ASR1007 Principes de l’assurance de personnes (obligatoire) 
ASR1008 Planification de retraite : aspects financiers (obligatoire) 
ASR1009 Planification successorale (obligatoire) 

7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion 
ET/OU ADM1069 Gestion des opérations 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion 
ET/OU ECA1011 Économie managériale (suggéré) 
DRA1001 Droit des affaires (suggéré) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en cpt. fin. et certif. (sugg.) 
PAF1011 Introduction à la gestion de projet (suggéré) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (suggéré) 
GPE1012 Comportement organisationnel 
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources humaines 
MKA1001 Introduction au marketing (suggéré) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (suggéré) 
GPE1012 Comportement organisationnel 
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources humaines 
MKA1001 Introduction au marketing (obligatoire) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (suggéré) 
GPE1012 Comportement organisationnel 
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources humaines 
MKA1001 Introduction au marketing (suggéré) 

  

*** ATTENTION *** 
 
** L’inscription aux cours de TÉLUQ doit être effectuée 
sur le formulaire prévu à cet égard pour que ces cours 
soient reconnus au baccalauréat (voir Demande de 
cours hors établissement sur le site de l’UQTR). 
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***  CHEMINEMENT (03) COOPÉRATIF  –  PASSERELLE ***  

(voir aussi : CHEMINEMENT (03) COOPÉRATIF) 
 

IMPORTANT : Le choix des cours optionnels et complémentaires diffère selon le profil choisi; les étudiants devraient consulter le responsable du programme avant de s’inscrire à ces cours. 
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CTB1066 
Introduction à la comptabilité 

financière 

IFG1007 
Technologie de l’information I : 

notions de base  
et logiciels courants 

CTB1079 
Introduction à la finance pour les 

comptables professionnels 

OPTIONNEL 

PAF1010 
Analyse quantitative de problèmes 

de gestion 

COMPLÉMENTAIRE 

ADM1010 
Management des 

organisations 
  

 

OPTIONNEL 

DRA1001 
Droit des affaires I 

OPTIONNEL 

ADM1069 
Gestion des opérations 

OPTIONNEL 

ECA1010 
Analyse macroéconomique  

en gestion 

COMPLÉMENTAIRE 

GPE1004  
Gestion renouvelée des ressources 

humaines 

COMPLÉMENTAIRE 

MKA1001 
Introduction au marketing 
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 CTB1018 

Fiscalité I : particuliers 
(CTB1066 ou CTB1091) 

CTB1027 
Comptabilité financière I :  

postes courants  
(CTB1066) 

CTB1035 
Comptabilité de management I : notions de 

coûts 
(CTB1066) 

CTB1400 
Contrôle interne et gouvernance 

(IFG1007 et CTB1400) 
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CTB1020 
Fiscalité II : 

entreprises et investisseurs 
(CTB1018) 

CTB1028 
Comptabilité financière II :  

Investissement et financement 
(CTB1027 et CTB1079 ou ADM1065) 

CTB1036 
Comptabilité de management II : 

budgétisation et contrôle 
(CTB1035) 

CTB1502 
Finance corporative et de marché pour les 

comptables professionnels 
(CTB1079 ou ADM1065)  

    

É
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CTB1104 
Comptabilité financière IV : entreprises à 

capital fermé 
(CTB1028) 

CTB1045 
Contrôle et certification I : introduction 

(CTB1400 ou CTB1067  
et CTB1027) 

CTB1054 
Contrôle et certification II : 

états financiers 
(CTB1045) 
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OPTIONNEL(6 crédits étalés sur 2 trimestres) 

CTB1081 

Stage coopératif I  
 (CTB1045 et CTB1018 et CTB1028) ET (Moyenne supérieure ou égale à 2,8) 
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 CTB1029 

Comptabilité financière III : postes 
particuliers 

(CTB1028 et CTB1018) 

CTB1037 
Cas I : gestion financière 

(CTB1035 et  
CTB1502 ou CTB1080) 

CTB1071 
Finances personnelles et  

planification fiscale 
(CTB1020 et  

CTB1079 ou ADM1065) 

IFG1008 
Technologies de l’information II : Intelligence 

d’affaires et sécurité des systèmes 
d’information 

(IFG1007 et CTB1400)  
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CTB1105 

Comptabilité financière V : 
regroupements d’entités et OSBL 

(CTB1104 ou CTB1030) 

 
CTB1201 

Stratégie et éthique  
(CTB1037 et CTB1045 

OPTIONNEL 

CTB1047 (CPA) 
Cas II : synthèse en comptabilité 

(CTB1037 et CTB1054) 
OU 

Optionnel (PFP) 

OPTIONNEL 

CTB1106 
Sujets spécialisés et diagnostic en compt. 

financière et en certification 
 (CTB1104 ou CTB1030 et CTB1054) 

OU 
Optionnel (PFP)  

 

É
té

 

OPTIONNEL FACULTATIF 

CTB1082 Stage coopératif II (CTB1081)  
OU 

Optionnel (PFP) 
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***À l'occasion du choix de vos cours, vous devez : *** 
 

A) Prendre normalement les 4 ou 5 cours de votre niveau, offerts à la session concernée. Considérant que l'indication de cours préalables ne constitue qu'un strict minimum, le cheminement doit être respecté. 
B) Respecter les préalables indiqués entre parenthèses à la suite du titre du cours.  Votre choix de cours sera autrement refusé et vous devrez alors rencontrer votre responsable de programme. 
C) Planifier le choix de vos cours pour les sessions à venir si vous prenez moins de 5 cours par session ou si vous devez en reprendre suite à un ou des échecs. 
D) Vous informer le plus tôt possible auprès du directeur de programme si vous avez un problème particulier. 
 

 

L’étudiant doit compléter un total de 7 cours optionnels parmi les suivants : 

1 ou 2 cours parmi les suivants : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion (créditable) 
ADM1069 Gestion des opérations (créditable) 

1 ou 2 cours parmi les suivants : 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion (créditable) 
ECA1011 Économie managériale (ECA1010)  

1 cours parmi les suivants selon le profil CPA ou PFP : 
DRA1001 Droit des affaires (CPA) – (créditable) 
CTB1083** Aspects juridiques pour planificateurs financiers (PFP)  (offert à la TÉLUQ par DRT1910) 

2 à 4 cours parmi les suivants : 
ADM1031 Valeurs mobilières (CTB1079 ou ADM1065) (PFP) (offert automne, hiver et été) 
BFI1009 Gestion du fonds de roulement (CTB1079 ou ADM1065) (offert automne) 
BFI1010 Gestion financière appliquée aux PME (CTB1079 ou ADM1065) (offert hiver) 
BFI1011 Analyse financière (CTB1080 ou ADM1067) (offert hiver) 
CTB1044  Stage d’initiation à la pratique professionnelle (CTB1029 et CTB1045) (offert automne, hiver et été) 
CTB1047 Cas II : synthèse en comptabilité (CTB1037 et CTB1054) (CPA) (offert automne et hiver) 
CTB1074/ASR1007** Principes de l’assurance de personnes (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1007) OU par ADM1700 à la TÉLUQ 
CTB1075/ASR1008** Retraite et planification successorale (CTB1020 et CTB1074) (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1008) OU par ADM7012 à la TÉLUQ 
CTB1076/ASR1009** Approfondissement de la planification successorale (CTB1075) (PFP)  (offert automne et/ou hiver (ASR1009) OU par ADM7014 à la TÉLUQ 
CTB1077** Activité d’intégration en planification financière  (offert à la TÉLUQ par ADM7030 
CTB1097 CPA sans frontières (CTB1027)  (offert hiver) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en comptabilité financière et certification (CTB1104 et CTB1054) (CPA) (offert automne et hiver) 
GAE1003 Entreprenariat et démarrage d’entreprises  (offert automne et hiver) 
GPE1003 Comportement organisationnel : groupes et équipes de travail (GPE1012) (offert automne, hiver et été) 
PAF1011 Introduction à la gestion de projet (ADM1010) (offert automne, hiver et été) 
 

PROFILS :   
Comptable professionnel agréé (CPA) Planification financière personnelle (PFP) Général (administration) 

7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion (créditable) 
ET/OU ADM1069 Gestion des opérations (créditable) 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion (créditable) 
ET/OU ECA1011 Économie managériale (ECA1010) 
DRA1001 Droit des affaires (obligatoire) (créditable) 
CTB1047 Cas II : synthèse en comptabilité (obligatoire) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en cpt. fin. et certification (oblig.) 
ADM1031 Valeurs mobilières 
GPE1003 Comportement organisationnel. : groupes et équipe de travail 

7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion (créditable) 
OU ADM1069 Gestion des opérations 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion (créditable) 
CTB1083 Aspects juridiques pour planif. financiers (obligatoire) 
ADM1031 Valeurs mobilières (obligatoire) 
ASR1007 Principes de l’assurance de personnes (obligatoire) 
ASR1008 Planification de retraite : aspects financiers (obligatoire) 
ASR1009 Planification successorale (obligatoire) 

7 cours optionnels : 
PAF1010 Analyse quantitative de problèmes de gestion (créditable) 
ET/OU ADM1069 Gestion des opérations (créditable) 
ECA1010 Analyse macroéconomique en gestion (créditable) 
ET/OU ECA1011 Économie managériale (suggéré) 
DRA1001 Droit des affaires (créditable) 
CTB1106 Sujets spécialisés et diagnostic en cpt. fin. et certif. (sugg.) 
PAF1011 Introduction à la gestion de projet (suggéré) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (créditable) 
GPE1012 Comportement organisationnel  
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources humaines (créditable) 
MKA1001 Introduction au marketing (créditable) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (créditable) 
GPE1012 Comportement organisationnel 
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources hum. (créditable) 
MKA1001 Introduction au marketing (obligatoire) (créditable) 

3 cours complémentaires : 
ADM1010 Management des organisations (créditable) 
GPE1012 Comportement organisationnel  
OU GPE1004 Gestion renouvelée des ressources hum. (créditable) 
MKA1001 Introduction au marketing (créditable) 

 

*** ATTENTION *** 
 
** L’inscription aux cours de TÉLUQ doit être effectuée 
sur le formulaire prévu à cet égard pour que ces cours 
soient reconnus au baccalauréat (voir Demande de 
cours hors établissement sur le site de l’UQTR). 


