
cfpsc.qc.ca

Formation en ligne 
BUREAUTIQUE

•  Secrétariat

•  Comptabilité

•  Adjoint administratif



Vous désirez améliorer ou mettre à jour vos connaissances en 
bureautique? Il vous manque un petit plus pour accéder à un poste? 
Vous avez besoin d’un rafraîchissement pour quelques notions 
seulement?
Les cours à la carte en Bureautique du CFP Samuel-de Champlain, 
offerts en ligne, de jour ou de soir, sont la solution idéale!
•  Formule d’apprentissage individualisé dans laquelle vous évoluez à 

votre rythme
•  De jour ou de soir, vous bénéficiez de l’accompagnement d’un 

enseignant en tout temps 

•  Révision de textes en français
•  Traitement des textes (Word)
•  Qualité du français écrit
•  Service à la clientèle
•  Gestion documentaire
•  Production de feuilles de calcul 

(Excel débutant)
•  Conception de présentations
•  Rédaction de textes en français
•  Opérations comptables 
•  Production de lettres
•  Création de base de données
•  Gestion de l’encaisse

•  Traduction 
•  Conception de tableaux et de 

graphiques (Excel intermédiaire)
•  Conception visuelle de 

documents
•  Rédaction de textes en anglais
•  Médias numériques
•  Interaction en anglais
•  Suivi de la correspondance
•  Réunions et événements
•  Production de rapports
•  Soutien technique
•  Coordination de tâches 

multiples

SECRÉTARIAT



•  Recherche d’information 
•  Calcul de pièces 
•  Traitement de pièces
•  Gestion de l’encaisse 
•  Interactions professionnelles
•  Communication en anglais
•  Production de paies 

•  Tâches courantes 
•  Efficience 
•  Coût d’un bien et d’un service 
•  Tâches de fin de période 
•  Tâches de fin d’année 
•  Déclaration de revenu 
•  Système comptable

* Il est possible d’acheter des heures de formation à la carte par bloc  
de 20 heures minimum, selon vos besoins.

COMPTABILITÉ

MOYENS DE FINANCEMENT 
DISPONIBLES POUR LA FORMATION

Programme de 
reconnaissance 
des acquis et des 
compétences : permet 
de transformer son 
expérience en diplôme.

Démarche 100% gratuite 
(sauf pour l’achat des 
manuels de cours).

Faites évaluer 
votre parcours dès 
maintenant!

Crédit d’impôt pour 
la formation d’un 
travailleur à l’emploi 
d’une PME (30 % des 
frais de formation 
admissibles)

bit.ly/3WfxnAi

Mesure de formation 
de la main d’œuvre 
et programmes de 
financement :

bit.ly/3zSZoEn

Faites une demande 
d’aide financière pour 
votre formation dès 
maintenant à votre 
bureau de Services 
Québec local.



Vous avez de l’expérience en 
bureautique et vous aimeriez 
obtenir votre diplôme?

N’ATTENDEZ-PLUS ET FAITES ÉVALUER 
VOTRE DOSSIER GRATUITEMENT.

CONVERTIR SON EXPÉRIENCE EN DIPLÔME, 
C’EST PAYANT!

POUR TOUS LES DÉTAILS :
Annie Tremblay 
418 666-4000, poste 4323 
annie.tremblay.2@cssps.gouv.qc.ca

OPTEZ POUR 
LA RAC EN LIGNE!


