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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Microprogramme de 1er cycle d'initiation à la gestion - 0306

RESPONSABLES :

Louis Bélisle
819 762-0971 poste 2287

Julie-Andrée Girard
819 762-0971 poste 2219

SCOLARITÉ :

12 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Le microprogramme d'initiation à la gestion s'adresse principalement aux candidats
qui occupent un emploi dans une organisation privée, publique ou sans but lucratif
et qui désirent s'initier aux sciences de la gestion dans une optique de
développement personnel et de formation continue. De plus, ce programme vise à
permettre aux candidats d'amorcer des études universitaires de 1er cycle en
gestion. Les quatre cours du programme sont inclus dans la structure des
programmes de certificat et de baccalauréat en administration et de baccalauréat
en sciences comptables.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base expérience

Être âgé d'au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées et une
expérience jugée pertinente, soit avoir occupé l'équivalent d'une année à temps
plein dans une fonction au sein d'une organisation privée, publique ou sans but
lucratif.

PLAN DE FORMATION :

ADM1000 Gestion des organisations (3 cr.)  *
9 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit 9 crédits parmi les suivants:

ADM1020 Gestion et communication de l'information (3 cr.)  *
ADM1500 Économie (3 cr.)  *
ANG1000 Anglais des affaires (3 cr.)  *
FIN1000 Gestion financière I (3 cr.) (SCO1000) *
GRH1000 Gestion des ressources humaines (3 cr.)  *
JUR1000 Droit des affaires (3 cr.)  *
MAT1115 Statistique appliquée à la gestion (3 cr.)  *
MKT1000 Marketing (3 cr.)  *
SCO1000 Comptabilité fondamentale (3 cr.)  *

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour s’inscrire au cours ANG1000 - Anglais des affaires, l’étudiant doit
minimalement obtenir un niveau intermédiaire au test de classement.

Pour la reconnaissance des acquis, certaines exigences doivent être respectées et
elles sont présentées dans le document suivant :
https://www.uqat.ca/telechargements/etudes/lignes-directrices-module-gestion.pdf.

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Base expérience: Lettre de motivation obligatoire.


