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Présentation
En bref
Le microprogramme en comptabilité de gestion s'adresse aux candidats oeuvrant déjà dans le domaine de la comptabilité ou de
l'administration. Il est offert entièrement en ligne.
Objectifs du programme
Le microprogramme vise à permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances de base dans le domaine de la comptabilité de gestion
ainsi que certaines notions des systèmes comptables en vue de leur application pratique à l'intérieur de l'organisation.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base collégiale
Pour être admis, les candidats collégiens devront avoir une cote R d'au moins 20.
Base universitaire
Avoir réussi sept cours (vingt et un crédits) de niveau universitaire. Le candidat admissible dont on n'aura pu établir à l'aide
du dossier qu'il possède des connaissances suffisantes pourrait être admis conditionnellement à la réussite d'un ou plusieurs
cours d'appoint.
Base expérience
Occuper ou avoir occupé pendant au moins un an une fonction permettant l'acquisition d'une expérience administrative OU posséder
une expérience de travail d'au moins trois ans, attestées officiellement par un ou des employeurs ET par un curriculum vitae.
Études hors Québec
Pour être admis, les candidats devront avoir une moyenne égale ou supérieure à 11/20.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (9 crédits)
CTB1035 Comptabilité de management I : notions de coûts (CTB1042 ou CTB1066 ou CTB1069 ou GIA1047)
CTB1066 Introduction à la comptabilité financière
IFG1007
Technologies de l'information I : notions de base et logiciels courants

Université du Québec à Trois-Rivières

1

Version 2019-3

Autres renseignements

Université du Québec à Trois-Rivières

2

Version 2019-3

