
DURÉE
1350 heures (45 semaines)

CATÉGORIE DE PRÉALABLES
Catégorie 1
4e secondaire
4e secondaire

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

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

PARTICULARITÉS
Enseignement individualisé
Formation à distance

imaginetoi.ca
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Comptabilité DEP 5231



Nature du travail
Exécuter des tâches liées aux comptes-
clients, aux comptes-fournisseurs,
à l’impôt des particuliers, au prix de
revient et à la préparation de paies

Saisir à l’ordinateur des factures
et des relevés de comptes

Comptabiliser les données de fin de période
et de fin d’année

Produire des tableaux et des graphiques

Travailler avec les logiciels de comptabilité,
de traitement de texte et de bases
de données

Métiers et professions
Commis à la comptabilité

Commis à la facturation

Commis aux achats

Commis aux comptes à recevoir

Commis de bureau

Commis du service de la paie

Milieux de travail
Bureaux de comptables
et d’experts comptables

Compagnies d’assurances

Entreprises de services publics

Gouvernements fédéral
et provincial

Industries manufacturières

Institutions financières

Municipalités

Profil de l’emploi
Aimer travailler avec les chiffres
ou les mathématiques

Préférer réaliser des tâches répétitives
et les accomplir selon des directives
déjà établies

Être intéressé par le travail de bureau
et le travail individuel

Avoir le sens de l’organisation
et un esprit d’analyse

Avoir le souci du détail et de la précision

CFP Compétences Outaouais – Édifice Broadway

183, rue Broadway Ouest
Gatineau (Québec) J8P 3T6
(  819 643-4640
cco-broadway@csdraveurs.qc.ca

CFP Pontiac

250, chemin de la Chute
Mansfield (Québec) J0X 1V0
(  819 683-1419 ou 1 888 831-9606, poste 18121
cfpp@cshbo.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 Vallée-de-la-Gatineau

211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
(  819 449-7922 ou 1 888 831-9606, poste 19265
cfpvg@cshbo.qc.ca

CFP Vision-Avenir

30, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec) J8Y 1R6
(  819 771-7620, poste 860710
centre.vision-avenir@cspo.qc.ca

IMAGINE-TOI...

en formation professionnelle !


