
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

Centre de formation  
professionnelle  
des Carrefours 
1240, rue Moffat  
Verdun  H4H 1Y9 
514 761-8022 

 JOLICœUR   112

Centre de formation  
professionnelle  
Léonard-De Vinci 
3200, bd de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent  H4R 1P8 
514 855-2273  

 CôTE-VERTU   121

12 MOIS

VOUS ÊTES ORgANISÉ ET DOUÉ POUR INTERAgIR DANS  
DES SITUATIONS VARIÉES ?
Effectuez des transactions, traitez des pièces justificatives, produisez 
les paies, etc. Devenez indispensable dans une firme comptable ou une 
grande société.

coMpTABIlITé



LE PROgRAMME

en bref
 • Détermination de coût (bien et service).
 • Tâches courantes liées aux transactions.
 • Traitement et préparation de pièces justificatives.
 • Production de paies.
 • gestion de l’encaisse.
 • Tâches de fin de période et de fin d’année.
 • Production de déclaration de revenus (particulier).
 • Recherche et échange d’information et législation des affaires.
 • Organisation et traitement de données, et production de tableaux et graphiques.
 • Rédaction (français et anglais) et mise en page de correspondance liée à la comptabilité.
 • Communication en anglais dans un contexte de comptabilité.
 • Implantation d’un système comptable.
 • Intégration au marché du travail et interaction et cheminement professionnels.

Préalable : avoir au moins 16 ans 
(au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DES) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et Anglais 
4e secondaire. 

 
Avoir réussi le Test d’équivalence 
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de développement 
général (TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au programme.
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PARTICULARITÉS

COÛT

CONDITIONS D’ADMISSION 

Description complète inforouteFPT.org12 mois • 1350 HEUREs

Entre 670 $ et 880 $  
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

Reconnaissance des acquis : 
possibilité de faire reconnaitre 
des savoirs et compétences afin 
de réduire le temps de formation.

DES-DEP Parcours intégré 
permettant de compléter 
simultanément le diplôme d’études 
secondaires (DES) et un diplôme 
d’études professionnelles (DEP). 
Préalable : 3e secondaire.

@ Formation offerte en ligne 
(interactions directes) ou à distance.

IND Enseignement individualisé : 
formule d’enseignement par 
module permettant d’avancer à 
son rythme en bénéficiant du 
support ponctuel de l’enseignant.

COMPTABILITÉ


