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EN TANT QUE DIPLÔMÉ DE CE PROGRAMME, TU JOUERAS UN RÔLE PIVOT DANS LES ORGANISATIONS ET CE TANT
AU NIVEAU DE LA GESTION QUE DE LA COMPTABILITÉ. COMME TECHNICIEN, TU TE VERRAS CONFIER, ENTRE AUTRES,
DE NOMBREUSES TÂCHES ADMINISTRATIVES DONT LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, LES ACHATS,
LA COMPTABILITÉ ET LE MARKETING.

campus de la pocatière

Double diplomation en Techniques de comptabilité
et de gestion – BTS-CG
Le programme de double diplomation permet à un étudiant français*
de venir faire un an d’études en Techniques de comptabilité et de gestion
(TCG) au Cégep de La Pocatière et ainsi obtenir un deuxième diplôme
(DEC) en TCG.

La formation
Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de
La Pocatière a pour objectif de former les gestionnaires de demain, aptes
à exercer la profession de technicien en comptabilité et en gestion.
Cette formation permet de développer des compétences autant en gestion
qu’en comptabilité.
• Acquérir une expérience en gestion
- L’entreprise-école, TCG Boutique, permet d’assumer diverses tâches
liées à l’exploitation et à la gestion d’une entreprise réelle.
- Les étudiants peuvent siéger à son conseil d’administration.
• Apprendre dans une classe d’apprentissage actif
- Un apprentissage actif et collaboratif permet de participer pleinement
et de s’investir dans les cours du programme.
• Travailler avec les nouvelles technologies
- Les étudiants développent leurs compétences en utilisant des portables,
des tablettes numériques et plusieurs logiciels.
• Être en contact avec le milieu des affaires
- Plusieurs visites d’entreprises ainsi que des conférences permettent
de connaître la réalité entrepreneuriale.
• Possibilité de participer à des voyages pédagogiques à l’international,
des colloques, des activités étudiantes, etc.

Les qualités et aptitudes requises
• Sens de la planification et de l’organisation
• Adaptabilité
• Jugement
• Initiative
• Esprit de synthèse et d’analyse
• Rigueur
• Ouverture sur le monde
• Sens éthique
• Esprit d’équipe
• Autonomie
• Sens des responsabilités
• Créativité

Le marché du travail
Le technicien travaille dans tous les secteurs d’activité économique,
principalement dans les secteurs manufacturiers et des services. Il est
appelé à travailler dans des entreprises ou des organismes de taille différente. Le taux de placement est excellent.
Comme technicien, vous pourrez occuper un poste de commis comptable,
d’agent de gestion financière, de commis à la paie, de préposé aux
comptes recevables ou payables, de technicien en comptabilité ou en
administration, d’agent de vérification, d’agent administratif, d’adjoint
à la direction et bien d’autres ! Les employeurs proviennent de tous les
secteurs d’activité économique :
• bureaux comptables ;
• compagnies d’assurances ;
• réseau de la santé ;
• entreprises manufacturières ;
• commerces de détail ;
• institutions financières ;
• commissions scolaires ;
• et autres.

Le contexte de travail
* Il doit y avoir une entente entre le lycée français et le Cégep de La Pocatière
pour avoir accès au programme de double diplomation.

Le technicien évoluera dans un environnement informatisé et sujet à
des changements fréquents en raison de l’évolution des technologies,
des modifications dans l’organisation du travail et/ou du contexte de la
mondialisation.
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Note : Équivalences accordées au détenteur d’un BTS-CG d’un lycée français et cours/épreuves à réaliser pour l’obtention d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion (TCG)
du Cégep de La Pocatière.

Grille de cours
SESSION 1 (AUTOMNE)

HEURES

SESSION 2 (HIVER)

HEURES

601-101-MQ

Écriture et littérature

-

601-102-MQ

Littérature et imaginaire

-

340-101-MQ

Philosophie et rationalité

-

340-102-MQ

L’être humain

-

109-101-MQ

Activité physique et santé

-

109-102-MQ

Activité physique et efficacité

-

COM-XXX-03

Cours complémentaire I

-

383-T03-LP

Macroéconomie et monde

-

410-T52-LP

Approvisionnement

-

1 cours selon le niveau :
604-100-MQ Anglais de base
604-101-MQ Langue anglaise et communication
604-102-MQ Langue anglaise et culture

45

410-T48-LP

Entreprise

-

410-T53-LP

Comptabilité informatisée I

-

410-T49-LP

Droit des affaires

-

420-T02-LP

Outils informatiques

-

410-T50-LP

Comptabilité I

410-T51-LP

Marketing

SESSION 3 (AUTOMNE)

60

HEURES

60

601-103-MQ

Littérature québécoise

604-DPW-LP
604-DPX-LP
604-DPY-LP

Anglais propre 1
Anglais propre 2
Anglais propre 3

-

410-T54-LP

Ressources humaines

-

410-T55-LP

Comptabilité II

-

410-T56-LP

Finance

-

410-T57-LP

Production et inventaires

410-T58-LP

Gestion appliquée

45

410-T47-LP

Paie et taxes

45

SESSION 5 (AUTOMNE)

HEURES

SESSION 4 (HIVER)

HEURES

601-DPB-LP

Communication publique

340-DPB-LP

Éthique et politique

COM-XXX-03

Cours complémentaire II

-

410-T60-LP

Commerce international

75

410-T61-LP

Management

410-T62-LP

Coût de revient I

-

410-T63-LP

Approche client

60

410-T64-LP

Comptabilité informatisée II

45

-

SESSION 6 (HIVER)

HEURES

109-103-MQ

Activité physique et autonomie

-

410-T69-LP

Décisions financières

201-T02-LP

Statistiques appliquées

-

410-T70-LP

Certification

410-T65-LP

Gestion de projets

75

410-T71-LP

Comptabilité spécialisée

410-T66-LP

Coût de revient II

-

410-T72-LP

Fiscalité

410-T67-LP

Comptabilité informatisée III

-

410-T73-LP

Stage d’intégration

410-T68-LP

Comptabilité III

60

604-T01-LP

Anglais des affaires

45

Légende :

Josiane Martin
Responsable du programme
Techniques de comptabilité et de gestion
001 418 856-1525, poste 2335
jmartin@cegeplapocatiere.qc.ca
Claude Dufour
Coordonnateur du département
Techniques de comptabilité et de gestion
001 418 856-1525, poste 2345
cdufour@cegeplapocatiere.qc.ca

45

45
60
4 sem.

Cours à réaliser par un détenteur d’un BTS-CG d’un lycée français,
au Cégep de La Pocatière pour l’obtention d’un DEC en TCG.
Équivalence accordée au détenteur d’un BTS-CG d’un lycée français.

Guylaine Lévesque
Conseillère au recrutement
et à la promotion internationale
001 418 856-1525, poste 2300
glevesque@cegeplapocatiere.qc.ca

Nos portes ouvertes :
Jeudi 28 novembre 2019 - 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 25 janvier 2020 - 12 h à 16 h
www.cegeplapocatiere.qc.ca
@cegeplapocatiere

