
 

Écriture de journal

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

Préalables :
• Avoir un IDUL et un NIP
• La capsule informative « Mes débuts en gestion financière »
• La formation « Les bases en gestion financière » ou posséder les connaissances équivalentes
• Connaître les transactions traitées dans le système de gestion financière (achats, factures, etc.)

Objectifs :
Au terme de la session, le participant sera en mesure d’identifier et de retracer les références nécessaires 
pour la saisie d’une écriture de journal. Il aura acquis les connaissances nécessaires pour la saisie, la 
consultation et l’impression d’une écriture.

Contenu :
• Vérification de l’information nécessaire (solde budgétaire, combinaisons comptables valides, références 

[pièces justificatives et écriture de journal])
• Saisie, copie, consultation et correction d’une écriture de journal

Méthode pédagogique : 
Démonstration, saisie interactive et individuelle. Avant le début de la formation, les participants seront 
appelés à compléter une activité en ligne qui leur permettra de se préparer pour la formation en salle.

Clientèle visée :
Les personnes qui doivent effectuer la saisie d’une écriture de journal.

Durée :
1 demi-journée

Dates et endroit :
La date et l’endroit de la formation sont affichés dans le calendrier de formation. Vous devez vous inscrire 
au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de l’activité.

Coût :
Le coût individuel de cette formation est de 95 $ par participant. Ce coût est généralement défrayé par les 
comités paritaires de formation ou par le Vice-rectorat aux ressources humaines.

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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