
 

Les bases en gestion financière

Pour toute information supplémentaire concernant cette formation, veuillez contacter :
L’équipe de formation du Service des finances au formation@sf.ulaval.ca
418 656-2131, poste 410000

Préalable :
• La capsule informative « Mes débuts en gestion financière! »
Objectifs :
Au terme de la session, le participant aura acquis une bonne connaissance de l’environnement financier et 
de la structure budgétaire à l’Université Laval.
Contenu :
• La structure de l’Université Laval et du Service des finances
• Les outils et les ressources
• L’environnement financier et les livres comptables
• Les formulaires électroniques
Méthode pédagogique :
Formation en ligne avec narration et activités interactives, trousse de formation et exercices de 
simulation. Une rencontre obligatoire en salle. 
Fonctionnement de la rencontre en salle :
L’horaire des rencontres en salle est dans l’environnement de formation. Lorsque la partie en ligne est
complétée, vous devez vous y inscrire. La rencontre est d’une durée de 2h30 à 3h.
Clientèle visée :
Les utilisateurs qui ont peu ou aucune connaissance en gestion financière à l’Université Laval.
Horaire:
Selon votre disponibilité et à votre rythme
Durée:
Environ 7 à 8 heures incluant la rencontre en salle. La durée sera moindre pour un participant ayant des
connaissances initiales ou des besoins restreints.
Coût :
Le coût individuel de cette formation est de 180 $ par participant. Ce coût est généralement défrayé par 
les comités paritaires de formation ou par le Vice-rectorat aux ressources humaines. Dès que votre IDUL 
sera activé dans l’environnement de formation, les coûts seront facturés.

Avant de vous inscrire à cette formation, veuillez vous assurer que vous aurez à faire de la gestion
financière à court terme.
Il est à noter que le fait de suivre cette formation ne vous rend pas davantage admissible à un poste
incluant de la gestion financière, si vous ne l’êtes pas déjà.
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