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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en informatique de gestion - 4108

RESPONSABLE :

Gatineau

Karim El Guemhioui
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 1620
Courriel : modinfo@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce programme offre un perfectionnement aux praticiens de l'administration en leur
permettant de se familiariser avec les possibilités d'utilisation des méthodes
modernes de traitement de l'information aux fins de la gestion. Il développe, chez
les étudiantes et les étudiants, les connaissances, les habiletés et les attitudes qui
leur permettront d'exploiter rationnellement et efficacement les outils informatiques
dans leur rôle de gestion. De plus, le programme permet de s'initier aux
problématiques propres à la gestion des ressources informatiques.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

*POUR LE TRIMESTRE D'AUTOMNE 2023
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou l'équivalent.

Les candidats qui ne sont pas titulaires d’un D.E.C. en techniques informatiques ou
en techniques administratives pourraient devoir se soumettre à une entrevue, au
besoin.

*À COMPTER DU TRIMESTRE D'HIVER 2024
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) ou l'équivalent.

Les détenteurs d'un D.E.C. qui ne comporte pas au moins un cours de
mathématiques de niveau collégial québécois, ou l’équivalent, devront réussir le
cours d'appoint MAT1023 - Éléments de mathématiques pour l’informatique.
L’admission définitive du candidat sera prononcée à la suite de la réussite de ce
cours.

Base études universitaires

*POUR LE TRIMESTRE D'AUTOMNE 2023
Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne cumulative de 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

*À COMPTER DU TRIMESTRE D'HIVER 2024
Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne cumulative de 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

Les candidates et candidats dont le niveau de préparation en mathématiques ne
comporte pas au moins un cours de mathématiques de niveau collégial québécois,
ou l’équivalent, devront réussir le cours d'appoint MAT1023 - Éléments de
mathématiques pour l’informatique. L’admission définitive du candidat sera
prononcée à la suite de la réussite de ce cours.

Base adulte

*POUR LE TRIMESTRE D'AUTOMNE 2023
Posséder des connaissances appropriées, avoir au moins vingt et un (21) ans et
avoir occupé pendant au moins douze (12) mois un poste dans le domaine de la
gestion, de préférence dans un environnement informatisé.

*À COMPTER DU TRIMESTRE D'HIVER 2024

Avoir au moins vingt-et-un (21) ans;
ET
Avoir travaillé pendant au moins douze (12) mois dans un domaine ayant permis
l'acquisition de connaissances techniques attestées et jugées pertinentes dans un
domaine relié à la gestion dans un environnement informatisé. Ces connaissances
et cette expérience pourraient être évaluées à l’aide d’entrevues.

Les candidates et candidats dont le niveau de préparation en mathématiques ne
comporte pas au moins un cours de mathématiques de niveau collégial québécois,
ou l’équivalent, devront réussir le cours d'appointMAT1023 - Éléments de
mathématiques pour l’informatique. L’admission définitive du candidat sera
prononcée à la suite de la réussite de ce cours.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

INF4193 Gestion des projets informatiques

INF1653 Introduction à la programmation et aux scripts

INF4163 Techniques de bases de données (INF1563 ou INF1653)

SIG1003 Systèmes d'information pour gestionnaires

SIG1023 Systèmes intégrés de gestion

Cours optionnels

15 crédits optionnels

Choisir cinq (5) cours optionnels parmi les suivants (15 crédits):

INF1343 Administration des réseaux (INF3803 ou INF4523)

INF1453 Technologies du commerce électronique (INF1733)

INF1473 Entreposage et prospection de données (INF4163)

INF1803 Services web (INF1733)

INF1773 Analyse des réseaux sociaux

INF3523 Projet d'intervention I

INF1753 Pratique professionnelle et communication en informatique

CYB1003 Introduction à la cybersécurité

INF4373 Sujets choisis en informatique de gestion

INF3803 Télématique

INF1733 Introduction au développement web (INF1563 ou INF1653)

INF1823 Introduction à la science des données

PLAN DE FORMATION :

INF1173 Analyse et gestion des exigences

INF1563 Programmation I

INF4163 Techniques de bases de données (INF1563 ou INF1653)

SIG1003 Systèmes d'information pour gestionnaires

SIG1023 Systèmes intégrés de gestion

15 crédits optionnels

Cours optionnels

15 crédits parmi les suivants:

INF1343 Administration des réseaux (INF3803 ou INF4523)

INF1453 Technologies du commerce électronique (INF1733)

INF1473 Entreposage et prospection de données (INF4163)

INF1603 Architecture orientée services

INF1623 Réseaux sociaux

INF3523 Projet d'intervention I

INF4123 Outils informatiques
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INF4193 Gestion des projets informatiques

INF4333 Synthèse et présentation de l'information

INF4373 Sujets choisis en informatique de gestion

INF3803 Télématique

MAT1243 Probabilités et statistiques

SIG1033 Gestion des processus d’affaires (SIG1023)

SIG1043 Intelligence d’affaires (SIG1023)


