
 
 
 

 
 

DEP en Comptabilité 
 
 
 
Description: 
 
La comptabilité est un système d’organisation des données financières d’une institution, elle se définit 
comme une discipline pratique qui consiste à schématiser, répertorier et enregistrer les données 
chiffrées permettant  de fournir de manière continue et en temps réel un état de la situation financière 
d’un agent ou d’une entité, en lui offrant la possibilité de mesurer aussi bien l’ampleur de son activité 
économique que ses conséquences sur l’inventaire de son patrimoine. La comptabilité constitue 
également le socle de tous les instruments de gestion et se révèle un véritable outil d’aide à la 
décision. 
 
Objectifs du programme: 
 
Développer les compétences nécessaires pour la mise en application de méthodes essentielles à la 
pratique du métier telles que : rechercher et échanger de l’information, produire des tableaux et des 
graphiques, effectuer la mise en page de la correspondance liée à la comptabilité, utiliser 
l’information relative à la législation des affaires, organiser et traiter les données liées aux ressources 
d’une entreprise, assurer l’efficience de son travail. Développer les compétences nécessaires pour 
communiquer, verbalement ou par écrit, en milieu de travail telles que : rédiger en français et en 
anglais de la correspondance liée à la comptabilité, interagir dans des situations professionnelles 
variées, communiquer en anglais dans un contexte de comptabilité. Développer les compétences 
nécessaires pour l’exécution des tâches de comptabilité telles que : calculer, préparer et traiter des 
pièces justificatives de différents types d’entreprises, gérer l’encaisse, produire les paies, effectuer 
les tâches courantes liées aux transactions, effectuer des calculs liés à la détermination du coût d’un 
bien et d’un service, effectuer des tâches de fin de période et de fin d’année, produire la déclaration 
de revenu d’un particulier, implanter un système comptable. 
 
Conditions d’admission: 
 
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions suivantes : 
 

 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (ex. : 
attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme d’études supérieures, 
comme le diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat.  

 
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études 
établis par le ministre ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant équivalents. 

 
 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et possède 

les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG) et la 
réussite des épreuves relatives aux préalables spécifiques en langue d’enseignement et en 
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mathématique, s’il y a lieu, ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant 
équivalents. 

 
 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 

seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle pour 
obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre. 

 
 
Informations générales: 
 
Code : 5231 
Durée : 1350 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 
Nombre de semaines : 65 
Sanction : DEP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 90 
Nombre de modules : 23 
Statut : Programme approuvé en 1999 
 
 
Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec): 
 

 Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431) 
 

 Agents/agentes d’administration (1221) 
 

 Adjoints/adjointes de direction (1222) 
 

 Commis à la paye (1432) 
 

 Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (1311) 
 

 Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241) 
 

 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (6551) 
 

 Commis à la saisie de données (1422) 
 

 Commis des services du personnel (1415) 
 

 Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire (1524) 
 
 
Relation avec le marché du travail: 
 
Insertion au marché du travail (information provenant du MEES) 
 
 
 

ou 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1431&PT2=17&PT4=53
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&motpro=agent+administration&pro=1221&aprof=1221
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=adjoint+direction&cregn=QC&tri=06&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1222&aprof=1222
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1432&PT2=17&PT4=53
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=comptabilit%E9&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1311&aprof=1311
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=adjoint+administratif&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1241&aprof=1241
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=02&cregn=QC&tri=06&PT1=25&PT2=21&PT3=10&motCNP=6551&pro=6551&aprof=6551
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1422&PT2=17
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=commis+services+personnel&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1415&aprof=1415
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&motCNP=1524&PT2=21&PT3=10&pro=1524&aprof=1524
http://adequation.inforoutefpt.org/tableau.asp?QProgCode=5231


 
Aperçu du programme: 
 

COMPTABILITÉ
Module 1 Métier et formation (Sofad, numérique)

Module 2 Recherche d'information (Logitell)

Module 3 Tableaux et graphiques - Excel 2016 (Logitell)

Module 4 Calcul de pièces (Sofad)  

Module 5 Mise en page de correspondance (Sofad, numérique)

Module 6 Rédaction en français (Sofad, numérique) et Mise à niveau en français (Sofad)

Module 7 Traitement de pièces (Sofad) 

Module 8 Gestion de l'encaisse (Sofad) 

Module 9 Législation des affaires (Sofad, numérique)

Module 10 Intéractions professionnelles et communication (Sofad, numérique)

Module 11 Tâches courantes (2 guides, Groupe GD)

Module 12 Production de paies (Groupe GD)

Module 13 Traitement de données, fonctions de base 

Module 14 Efficience (Logitell) 

Module 15 Rédaction en anglais (Sofad, numérique)

Module 16 Communication en anglais (CEMEQ)

Module 17 Coût d'un bien et d'un service (Sofad)

Module 18 Cheminement professionnel (Sofad, 

Module 19 Tâches de fin de période (Sofad)

Module 20 Tâches de fin de fin d'année (Sofad)

Module 21 Déclaration de revenus (Groupe GD) 

Module 22 Système comptable (Groupe GD)

Module 23 Intégration au milieu de travail (cahier de stage)

 
 
 
Plages horaires disponibles pour se connecter
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
disponibles, il doit cumuler 20 heures par semaine
 

 
 
 
 
 

COMPTABILITÉ 
Métier et formation (Sofad, numérique)  

Recherche d'information (Logitell) 

Excel 2016 (Logitell) 

Mise en page de correspondance (Sofad, numérique) 

Sofad, numérique) et Mise à niveau en français (Sofad) 

 

 

Législation des affaires (Sofad, numérique) 

professionnelles et communication (Sofad, numérique) 

Tâches courantes (2 guides, Groupe GD) 

Production de paies (Groupe GD) 

Traitement de données, fonctions de base - Access 2016 (Logitell) 

Rédaction en anglais (Sofad, numérique) 

Communication en anglais (CEMEQ) 

Coût d'un bien et d'un service (Sofad) 

Cheminement professionnel (Sofad, numérique) 

Tâches de fin de période (Sofad) 

Tâches de fin de fin d'année (Sofad) 

Déclaration de revenus (Groupe GD) - DT MAX 

Système comptable (Groupe GD) 

Intégration au milieu de travail (cahier de stage) 

horaires disponibles pour se connecter : 

de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
20 heures par semaine.  

45 heures disponibles 
 

 Sigle  
461-012 

461-024 

461-034 

461-042 

461-054 

461-066 

461-074 

461-083 

461-093 

461-102 

461-154 

461-122 

461-144 

461-165 

461-134 

461-115 

461-175 

461-222 

461-185 

461-195 

461-204 

461-213 

461-238 

de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 

 



 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Québec (carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance; 

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes; 

 Éventuellement, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (si disponible); 

 Si le candidat est né hors Canada, carte de résidence permanente ou carte/attestation de 

citoyenneté canadienne; 

 Fiche d’inscription à la formation à distance; 

 Lettres et formulaires d’engagement, de confidentialité et autorisation de communiquer des 

renseignements remplis et signés par le candidat; 

 40$ de frais d’ouverture de dossier 
 
 
 
 
 


