
 
 
 

 
 

Adjoint(e) administratif(ve) 
 
 
 
 
Description: 
 
L’adjointe administrative ou l’adjoint administratif  joue un rôle clé de soutien administratif dans divers 
types d’organisations. Que ce soit dans des entreprises, des institutions gouvernementales ou des 
organismes publics, on ne peut se passer de l’expertise des professionnels du soutien 
administratif. Outre la maîtrise de plusieurs logiciels et le travail de secrétariat et de comptabilité, la 
formation peut amener l’apprenant à occuper des postes de responsabilités au sein d’une 
organisation. 
 
Objectifs du programme: 
 
Développer les compétences nécessaires pour l’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, vous devez avoir un DEP en Secrétariat complété ou un DEP en 
Comptabilité complété. 
 

 Si vous avez un DEP en Secrétariat, vous devez suivre certains modules de la formation DEP 

en Comptabilité, la durée de la formation est : 750 heures 

 

 Si vous avez un DEP en Comptabilité, vous devez suivre certains modules de la formation 

DEP en Secrétariat, la durée de la formation est : 900 heures 

 
 
 
 
 

Tél.: 438 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
 



 
Informations générales: 
 
Code : 5231 
Durée : 750 ou 900 heures selon le DEP obtenu préalablement
Nombre d’heures par semaine : 20 
Sanction : DEP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01)
Statut : Programme approuvé en 1999
 
 
Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec)
 

 Agents/agentes d’administration
 

 Commis à la comptabilité et personnel
 

 Commis à la paye (1432) 
 

 Adjoints administratifs/adjointes
 

 
Plages horaires disponibles pour se connecter
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le convie
disponibles, il doit cumuler 20 heures 
 

 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Qué

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance;

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes

 Éventuellement, évaluation comparative de

 Si le candidat est né hors Canada

citoyenneté canadienne; 

 Fiche d’inscription à la formation à distance;

 Lettres et formulaires d’engagement

renseignements remplis et signés par le candidat

 40$ de frais d’ouverture de dossier

: 750 ou 900 heures selon le DEP obtenu préalablement 
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