Formation en ligne
Comptabilité avancée 1

Plan de formation
Durée :

20 heures

UEC * :

2 unités

Tuteur :

Jérémy Chamberland

Courriel : jeremy.chamberland@cegep-lanaudiere.qc.ca

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation
continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :
« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité
structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par
des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. »

Délai de la formation
Dès votre inscription à un cours de perfectionnement en ligne, vous avez un délai de 90 jours pour
effectuer la totalité de votre formation. Après cette période, le Cégep régional de Lanaudière se
réserve le droit de suspendre vos codes d’accès.

Description du cours et objectif général du cours
Analyser et traiter les données du cycle comptable dans les différents types d’entreprises.

Objectifs d’apprentissage et contenu des modules
MODULE 1 : LE CADRE THÉORIQUE DE LA COMPTABILITÉ
(Comptabilité 2 – Chapitre 1)

Objectifs d’apprentissage
Distinguer les postulats, les principes, les caractéristiques d’information comptable et les
normes comptables, puis les appliquer à des situations concrètes.

Contenu
✓
✓
✓
✓
✓

Les postulats comptables
Les PCGR
Les qualités de l’information comptable
Les contraintes relatives à l’information comptable
Les normes comptables

Critères de performance
✓ Reconnaître et appliquer, dans une situation donnée, les postulats, les PCGR, les
qualités de l’information ainsi que les normes comptables

MODULE 2 : LES ENTREPRISES DE SERVICE
(Comptabilité 1 – Chapitre 4)

Objectifs d’apprentissage
Comptabiliser les transactions reliées à une entreprise de service et en établir les états
financiers conformément aux normes de présentation.
Plan de formation – Comptabilité avancée I

2

Contenu
✓ Préparer les états financiers d’une société de services
✓ L’état des résultats
✓ L’état de l’avoir des associés
✓ Le bilan

Critères de performance
✓ Comptabilisation de façon exacte les transactions des sociétés de services
✓ Présenter les états financiers d’une société de services conformément aux normes
applicables

MODULE 3 : LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
(Comptabilité 2 – Chapitre 8)

Objectifs d’apprentissage
Comptabiliser les transactions reliées à la formation et l’exploitation d’une société en nom
collectif et en établir les états financiers conformément aux normes de présentation.

Contenu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Caractéristiques et l’environnement d’une société en nom collectif
Les différents types de sociétés en nom collectif
Comptabiliser la formation de la société en nom collectif
Partage des bénéfices nets ou des pertes nettes entre les associés
Comptabiliser les écritures de clôture de la société en nom collectif
Comptabiliser les transactions relatives aux ajouts et aux retraits des associés
Préparer les états financiers d’une société en nom collectif
✓ L’état des résultats
✓ L’état de l’avoir des associés
✓ Le bilan

Critères de performance
✓ Comptabiliser de façon exacte les transactions des sociétés en nom collectif
✓ Présenter les états financiers propres aux sociétés de personnes conformément aux
normes applicables
✓ Reconnaître les caractéristiques, l’environnement et les différents types de sociétés
en nom collectif
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MODULE 4 : LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
(Comptabilité 2 – Chapitre 9)

Objectifs d’apprentissage
Comptabiliser les transactions reliées à une société par actions et en établir les états
financiers conformément aux normes de présentation.

Contenu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’environnement des sociétés par actions
Les types de sociétés par actions
Comptabiliser la constitution de la société par action par l’émission d’actions
Comptabiliser les opérations au surplus d’apport
Rédiger les écritures de clôture et calculer la valeur des actions
Comptabiliser la conversion d’actions
Enregistrer la déclaration et le versement du dividende en actions et le
fractionnement
✓ Produire les états financiers d’une société par actions
✓ L’état des résultats
✓ L’état de l’avoir des actionnaires
✓ Le bilan

Critères de performance
✓
✓
✓
✓

Détermination juste des opérations à effectuer
Mesure et traitement appropriés des montants en cause
Manifestation de rigueur et d’objectivité
Détermination correcte des postes aux différents rapports financiers
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Stratégies pédagogiques utilisées
L’étudiant doit faire les lectures suggérées dans le calendrier de la formation (page suivante).
L’étudiant doit effectuer les travaux suggérés dans le calendrier de la formation (page suivante).
Le tuteur est disponible pour aider l’étudiant dans le cadre de sa formation.

Communications avec le tuteur
Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut
communiquer par courriel avec le tuteur de la formation. Consultez les coordonnées sur la première
page de ce plan de formation.
Courriel
Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.
Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans vos
questions.
Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais.
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Calendrier (organisation)

HEURES

CONTENU

CHAPITRES
LECTURES

EXERCICES PROPOSÉS

PRÉPARATION AU COURS
Assurez-vous de faire une lecture adéquate du présent plan de formation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre
tuteur.
MODULE 1
3 heures

Le cadre théorique de la comptabilité

Livre 2
Chapitre 1

1. Faire l’ensemble des sections À vous de jouer du chapitre.
2. Faire la section Testez vos connaissances.
3. Assurez-vous de bien maîtriser l’ensemble des termes sous la
rubrique Terminologie.
4. Faire les exercices impairs du chapitre 1.
Utiliser le solutionnaire partiel en ligne afin de vous
autocorriger.
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MODULE 2
2 heures

Les états financiers d’une entreprise de services
✓ Révision des états financiers. Matière
vue dans le cadre du cours Comptabilité
intermédiaire.

Livre 1

Revoir les exercices suivants, fait antérieurement dans le cours
Comptabilité intermédiaire.

Chapitre 3
Chapitre 4, # 11 et 13.

MODULE 3
*** L’annexe 8.1 est présenté à titre indicatif SEULEMENT et n’est pas sujet à examen. ***
7 heures

La société en nom collectif
✓ Contexte et environnement de la société
de personnes
✓ Catégories de sociétés de personnes
✓ Comptabilisation de la formation et de
l’exploitation
✓ Normes de présentation des états financiers
✓ L’ajout et le retrait d’un associé

Livre 2
Chapitre 8

1. Faire l’ensemble des sections À vous de jouer du chapitre.
2. Faire la section Testez vos connaissances.
3. Assurez-vous de bien maîtriser l’ensemble des termes sous
la rubrique Terminologie.
4. Faire les exercices impairs du chapitre 8.
Utiliser le solutionnaire partiel en ligne afin de vous
autocorriger.

Lorsque le module 3 est complété, un exercice sur le troisième module vous est proposé sur le portail de cours.
Voir la section 5 du cours.
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MODULE 4

6 heures

La société par actions

Livre 2

✓ Contexte et environnement de la société
par actions
✓ Catégories de sociétés par actions
✓ Le capital-actions
✓ Les dividendes
✓ La conversion
✓ Le dividende en actions
✓ Le fractionnement
✓ Les états financiers de la société par
actions et les normes de présentation de
ces états financiers

Chapitre 9

1. Faire l’ensemble des sections À vous de jouer du chapitre.
2. Faire la section Testez vos connaissances.
3. Assurez-vous de bien maîtriser l’ensemble des termes sous
la rubrique Terminologie.
4. Faire les exercices impairs du chapitre 9.
Utiliser le solutionnaire partiel en ligne afin de vous
autocorriger.

Lorsque le module 3 est complété, un exercice sur le troisième module vous est proposé sur le portail de cours.
Voir la section 6 du cours.
ÉVALUATIONS
(voir la section ÉVALUATIONS)
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Calendrier des évaluations
Veuillez noter que ces évaluations sont obligatoires afin de pouvoir passer l’examen final et afin de pouvoir recevoir un badge
et une attestation de réussite de l’institution.
HEURES

2 heures

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION

Évaluation formative

PONDÉRATION

REMARQUES

Formatif
(non noté)

Cette évaluation met en pratique vos notions théoriques et
pratiques acquises dans le cadre de votre formation.
Cette évaluation vise principalement à vous préparer dans le
but de réussir l’examen final et est obligatoire afin de passer
l’examen final.
L’évaluation est basée sur les critères de performance de ce
plan de formation.

Suite à la page suivante.
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ÉVALUATION SOMMATIVE (EXAMEN FINAL) – EN LIGNE
Évaluation sommative (examen final)

100 points

Cette évaluation met en pratique vos notions théoriques et pratiques
acquises dans le cadre de votre formation.
L’évaluation portera sur l’ensemble des concepts étudiés dans le cadre du
cours.
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Médiagraphie

Livres obligatoires
Comptabilité 1, 8e édition1
Analyse et traitement des données du cycle comptable
Auteurs
Édition
ISBN

Marc Sakaitis, Pierre Veillette, Robert Brien et Jean Sénécal
Chenelière éducation
978-2-7650-5635-5

Comptabilité 2, 8e édition1
Analyse et traitement des données du cycle comptable
Auteurs
Édition
ISBN

Nathalie Girard, Myriam Laberge, Robert Brien et Jean Sénécal
Chenelière éducation
978-2-7650-5564-8

Où se procurer ces volumes?
1. À la coop du Cégep
2. Dans une librairie
3. Par commande en ligne, en cliquant sur le volume désiré :
Comptabilité 1
Comptabilité 2
En commandant en ligne, vous recevrez votre commande directement à la maison, sans
frais de transport. La formule d’achat en ligne vous évite ainsi d’avoir à vous déplacer
afin d’obtenir vos manuels.
*** Pour toute question relative à l’achat et à la réception des volumes, vous devez contacter
l’éditeur.

1

Sur achat de ce manuel, vous recevrez un code d’accès vous permettant de vous connecter gratuitement sur la
plateforme Chenelière éducation. Vous aurez accès aux solutionnaires partiels ainsi qu’à du matériel
pédagogique, et ce, gratuitement.
Aucun solutionnaire papier n’est disponible. Celui-ci est maintenant en ligne.
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