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Nos trois programmes 
 
Techniques de comptabilité et de gestion 
(410.B0) TS/SN 4e ou CST 5e  
 
Conseil en assurances et en services  
financiers (410.C0) CST 4e  
 
Gestion de commerces  
(410.D0) CST 4e  
 





PROFIL DU GESTIONNAIRE  
(Première session équivalente) 

 
Autonome et responsable 
Esprit entrepreneurial 
Bon jugement 
Esprit d’analyse 
Créativité (résolution de problèmes) 
Capacité à communiquer clairement 
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À bas les mythes! 



Techniques de comptabilité et de gestion : 
les mythes 

 
• Ne peut pas être entrepreneur 
• Juste à son bureau tout le temps 
• Toujours devant un ordinateur à faire de 

l’entrée de données 
• Travail solitaire  
• Travail routinier et ennuyeux 

 
 



L’épreuve des faits 
La gestion des fournisseurs 

Technicien 
aux 

comptes 
payables 

 
 

  

• Communication avec l’acheteur 
et\ou autres employés 

• Communication 
avec les 
fournisseurs 
potentiels 

• Vérification des quantités 
• Communication avec le 

fournisseur et\ou 
département de réception 

• Vérification des prix et 
quantités 

• Communication avec le 
fournisseur et\ou 
l’acheteur 

• Communication 
avec le fournisseur 
et\ou les 
signataires 



L’épreuve des faits 
La gestion des comptes clients 

Technicien aux comptes recevables 
Rédiger une 

politique de crédit 
couvrant les 

éléments suivants : 

• Critères pour  
   accorder du crédit 
• Délai de paiement 
• Procédure de 
   recouvrement 
• Escomptes 

Analyser les critères 
pour accorder du 

crédit : 

 
• Amasser de 
   l’information 
   sur le client 
• Évaluer le client 
• Décider des 
   modalités de  
   crédit accordé au 
   client 

Comptabiliser la 
facture : 

 
 
 

• Vérifier le respect  
   des critères de  
   crédit 
• Inscrire le délai 
   accordé 
 
  

Recevoir le chèque : 
 
 
 

 
• Appliquer la 
   politique de  
   recouvrement 
• Calculer l’escompte 
accordé 



Technicien 
en cabinet 

Amasser les 
informations 
pertinentes 

du client 

Classer et 
comprendre 
les  relevés 

fiscaux 

Utiliser 
efficacement 
les logiciels : 

Excel et logiciel 
d’impôt 

Communiquer 
avec le client afin 

d’obtenir les 
informations 
manquantes 

Faire les 
meilleurs 

choix 
possibles 

L’épreuve des faits   
La déclaration de revenus 



Gestion de commerces :  
les mythes 

 
• Gérant de grande surface 
• Pas de chiffre, pas de calcul 
• Un bon vendeur, un bon menteur 
• Grande gueule, bon vendeur 
• Seulement pour démarrer une entreprise 
 



 
L’épreuve des faits 

 
 

Technicien en 
marketing Acheteur Conseiller en 

publicité 

Responsable de la 
mise en marché, 

de l’inventaire 

Analyste de 
marché 



L’épreuve des faits 

Doivent exploiter judicieusement: 

des données 
commerciales;  

l’actualité 
économique;  

sources de droit 
relatives à la 

commercialisation 



Conseil en assurances et en 
services financiers : les mythes 

 
• C’est juste des assurances 
• C’est juste des services financiers 
• Les assurances, c’est plate 
• C’est du porte-à-porte 
• C’est beaucoup de papiers pas intéressants et 

compliqués 



L’épreuve des faits 

Plan de carrière 
intéressant 

Rôle de conseiller  

Plus que des assurances 
auto et habitation 

Fausse perception 



L’épreuve des faits: les professions 

Courtier  Souscripteur Expert en 
sinistre 

Conseiller 
financier 

Enquêteur-
régleur Tarificateur 

Conseiller en 
sécurité 

financière 

Représentant 
en épargnes 



L’épreuve des faits: différents produits  
Drones  Événementiel 

Forestière 



L’épreuve des faits 
VIP Pollution 

Mines Galeries d’art 



L’épreuve des faits 



Pourquoi Saint-Hyacinthe? 

 
• ATE 
• Passerelles DEC-BAC  
• Projet New York 
• Stage à l’étranger 
• Nouveaux locaux 
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