istratif
Adjoint aPd52m31in
- Comptabilité
Double DEP : DE
DEP 5357 - Secrétariat

DURÉE

Administration,
commerce et
informatique

2340 heures (78 semaines)

CATÉGORIE DE PRÉALABLES

Catégorie 1

Langue d’enseignement ............. 4e secondaire
Langue seconde ............................ 4e secondaire
Mathématique ................................. 4e secondaire

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CFP Compétences Outaouais – Édiﬁce Broadway
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie
CFP Vision-Avenir

PARTICULARITÉS
Enseignement individualisé
Obtention de deux DEP (DEP 5231 – Comptabilité
et DEP 5357 – Secrétariat).

imaginetoi.ca

IMAGINE-TOI...
en formation professionnelle !

Nature du travail

Métiers et professions

Effectuer et coordonner diverses tâches
administratives pour les cadres supérieurs,
les comités et les conseils d’administration
Répondre aux demandes de renseignements
présentées par téléphone, en personne
ou par voie électronique
Réaliser différentes tâches reliées au
traitement informatisé des textes
et de la correspondance d’affaires
Gérer l’encaisse, produire les paies
et effectuer les tâches courantes
liées aux transactions comptables
Travailler avec les logiciels de comptabilité,
de traitement de texte, le chiffrier
électronique et les bases de données

Adjoint administratif
Commis de bureau

Proﬁl de l’emploi
Aimer le travail de bureau
Maîtriser la langue française et connaître
la langue anglaise (un atout)
Vouloir travailler de façon méticuleuse,
avec le souci du détail
Avoir le sens de l’organisation
et des responsabilités

Milieux de travail
Bureaux de comptables,
d’ingénieurs ou autres
professionnels
Compagnies d’assurances
Commerces de détail
Entreprises de services publics
Établissements d’enseignement
Gouvernement fédéral
Gouvernement provincial
Industries manufacturières
Institutions ﬁnancières
Municipalités

MAGINE-TOI...

en formation professionnelle !
CFP Compétences Outaouais – Édiﬁce Broadway
183, rue Broadway Ouest
Gatineau (Québec) J8P 3T6
( 819 643-4640
cco-broadway@csdraveurs.qc.ca

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie (Pavillon Relais de la Lièvre)
584, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 2W2
( 819 986-8514, poste 4000
eco040@cscv.qc.ca

CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie (Pavillon Seigneurie)
378-B, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
( 819 427-6258 ou 1 800 958-9966, poste 4500
eco040@cscv.qc.ca

CFP Vision-Avenir
30, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec) J8Y 1R6
( 819 771-7620, poste 860700
centre.vision-avenir@cspo.qc.ca

imaginetoi.ca

