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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en gestion des entreprises (autochtones) - 4523

RESPONSABLE :

Sébastien Brodeur-Girard
819 874-8728 poste 6575

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir les outils et les connaissances lui
permettant de contribuer à et même de lancer des projets d’entreprises en tenant
compte des spécificités de l’environnement géographique, politique et culturel de sa
communauté/région ainsi que des ressources humaines et financières disponibles.

Selon le bloc de cours optionnels choisi, l’étudiant pourra également explorer des
pistes de développement adaptées à sa communauté/région et entreprendre une
réflexion sur l’importance du leadership et de l’éthique pour une saine gestion de ce
développement.

Le certificat en gestion des entreprises a comme objectif administratif de permettre
à l’étudiant l’obtention d’un grade de bachelier en administration. Pour obtenir un tel
grade, il faut avoir réussi 3 certificats et 30 cours (90 crédits). Il faut aussi avoir
réussi le cours ADM5102 Stratégies et études de cas en gestion.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Avoir complété un certificat en administration à l'UQAT.

Ou

Avoir obtenu un certificat en administration d'un autre établissement et avoir réussi
l'équivalent des cours FIN1113 Administration financière et SCO1908 Introduction à
la comptabilité.

Le dossier des personnes ayant déjà réussi au moins 24 crédits en gestion sera
analysé.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

ADM1014A Commerce électronique (3 cr.)
ADM3600A Plan d'affaires, entrepreneuriat et développement régional (3 cr.)
ADM3212A Fondements et applications de la gestion de projet (3 cr.)
ADM5102A Stratégies et études de cas en gestion (3 cr.) (FIN1113A et

(MKT1114A ou MKT1124A))
ADM5116A Ressources naturelles et développement durable (3 cr.)
GPE2004A Gestion des effectifs : Attraction et rétention (3 cr.) (GPE1128A)

12 crédits optionnels

Cours optionnels

L'étudiant choisit douze crédits parmi les blocs suivants:

Bloc A :

ADM1136 Enjeux et défis contemporains autochtones (3 cr.)  *
ADM3680 Leadership, éthique et pouvoir en contexte autochtone (3 cr.)  *
ADM7000A Activité dirigée en sciences de l'administration I (3 cr.)
ADM9003A La gestion d'une entreprise touristique (3 cr.)
MKT1124A Marketing de services (3 cr.)
SOC2310 Cultures autochtones (3 cr.)  *

Bloc B :

ADM3645A Environnement sociopolitique de l'organisation (3 cr.)
ADM3646A Éthique et responsabilité sociale de l'entreprise (3 cr.)
ADM5125A Commerce international (3 cr.) (MKT1114A)
FIN2113A Analyse et planification financière (3 cr.) (FIN1113A)
FIS2119A Introduction à la fiscalité (3 cr.) (SCO1908A)
MKT2310A Analyse de marchés et consommation (3 cr.) (MKT1114A)
SCO1909A Comptabilité de management (3 cr.) (SCO1908A)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour s’inscrire au cours ADM5102 Stratégies et études de cas en gestion, l’étudiant
doit avoir réussi au moins 6 crédits du certificat en gestion des entreprises.

Pour s’inscrire aux cours ADM3600, l'étudiant doit avoir réussi au moins 15 crédits
du certificat en gestion des entreprises.


