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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Certificat en administration - 4122

RESPONSABLES :

Gatineau

Daniel Pelletier
Co-directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, postes 1512 et 1629.
Courriel : modadm@uqo.ca

St-Jérôme

Véronique Le Gall
Directrice de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 450 530-7616, postes 4483 et 4857.
Courriel : moduleadmsj@uqo.ca

SCOLARITÉ :

30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Ce certificat vise à offrir à une clientèle diversifiée, admissible à l'Université, un
programme court et fondamental de connaissances théoriques et pratiques dans le
domaine de l'administration afin d'en arriver à une gestion plus systématique basée
sur des techniques éprouvées.

Cet objectif général se décompose en objectifs particuliers visés par les cours du
tronc commun obligatoires afin de permettre à l’étudiant :
- de s’initier au développement des compétences en gestion;
- d’identifier les grandes fonctions administratives;
- de maîtriser les technologies de l’information indispensables à la gestion;
- de comprendre le fonctionnement comptable de l’organisation;
- de tenir compte des aspects humains dans les organisations.

Afin de compléter les exigences du programme, l’étudiant peut choisir une
formation de base générale en administration ou choisir une option qui réponde à
ses intérêts plus spécifiques dans l’une ou l’autre des options disponibles.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

St-Jérôme
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

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

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne cumulative d'au moins 2,0 sur 4,3 ou l'équivalent.

Base adulte

Avoir au moins vingt et un (21) ans, posséder des connaissances appropriées et
avoir travaillé au moins 2 années (24 mois) à temps complet.

PLAN DE FORMATION :

Cours obligatoires

MNG1693 Compétences méthodologiques en administration

MNG1573 Management

MNG1593 Comportement organisationnel

INF4123 Outils informatiques

CTB2043 Comptabilité financière pour gestionnaire

Cours optionnels

Choisir cinq (5) cours (15 crédits) parmi les activités suivantes:

Cheminement général

ADM5023 Projet d'intervention en gestion

ADM5033 Analyse et résolution de cas en gestion

CTB2053 Comptabilité de gestion (CTB1623 ou CTB2043)

DRT1003 Droit des affaires

ECN1463 Analyse microéconomique

ECN1473 Analyse macroéconomique

FIN1023 Administration financière (CTB1623 ou CTB2043)

REI1723 Gestion des ressources humaines

MKT1183 Marketing

MNG1583 Éthique des affaires et responsabilité sociale

MQT1183 Méthodes statistiques

MQT1193 Modèles d'optimisation en gestion (MQT1183)

SIG1003 Systèmes d'information pour gestionnaires

INN1003 Projet intégrateur en innovation numérique

Entrepreneuriat

ENT1003 Analyse de l'environnement et occasions d'affaires

ENT1023 Création d'entreprise (ENT1003)

ENT1033 Gestion et développement de PME (ENT1003)

Finance

CTB1643 Fiscalité des affaires (CTB1623 ou CTB2043)

FIN1033 Analyse et planification financière (FIN1023)

FIN1003 Économétrie financière (ECN1473 et MQT1193)

FIN1073 Analyse des valeurs et portefeuille (FIN1033)

FIN1093 Finance avancée (FIN1033)

FIN1103 Économie et finance internationales (ECN1473)

FIN1123 Gestion du crédit (FIN1023)

FIN1163 Ingénierie financière : produits dérivés (FIN1033)

FIN1173 Application des tableurs en finance (FIN1033)

FIN1183 Théories de la finance corporative (FIN1023)

FIN1193 Finances immobilières

Gestion des personnes

REI1743 Rémunération (REI1753 et (GPE1243 ou MNG1573 ou REI1593))

REI1753 Analyse d’emploi, profil de compétences et mesure en GRH (REI1723)

REI1773 Dotation (REI1753)

REI1003 Relations industrielles

REI1303 Convention collective (REI1003)

REI1853 Introduction à la santé et sécurité du travail

Marketing

MKT1093 Marketing social

MKT1153 Approvisionnement, distribution et merchandising (MKT1183)

MKT1223 Marketing international (MKT1183)

MKT1243 Recherche commerciale (MKT1183 et MQT1183)

MKT1253 Stratégie de vente (MKT1183)

MKT1263 Commerce et marketing électroniques (MKT1183)
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MKT1283 Communication en marketing (MKT1183)

MKT1273 Comportement du consommateur (MKT1183)

MKT1303 Marketing immobilier

Management

MNG1463 Gestion du changement (MNG1573 et MNG1593)

MNG1603 Management interculturel (MNG1573)

MNG1623 Théories des organisations (MNG1573)

MNG1633 Introduction à la gestion de projet (INF4123 et MNG1573)

MNG1643 Environnement sociopolitique de  l'entreprise (MNG1573)

MNG1663 Créativité et innovation en gestion

MNG1673 Leadership et direction des organisations (MNG1593)

MNG1403 Gestion de la qualité (MNG1573 et MQT1183)

MNG1653 Gestion des finances publiques (CTB1623 ou CTB2043)

MNG1683 Gestion immobilière

Gestion internationale

ECN1453 Mondialisation : implications et prospective

MKT1163 Commerce international et exportation (MKT1183)

Droit de l'entreprise et du travail

DRT1073 Droit commercial

DRT1293 Contrat de travail en encadrement juridique du lien d’emploi

DRT1283 Droit immobilier

Cours offerts au campus de Gatineau seulement :

DRT1043 Principes de droit public

DRT1143 Arbitrage des griefs (DRT1183)

DRT1173 Droit appliqué en santé et sécurité au travail

DRT1183 Droit des rapports collectifs du travail

DRT1203 Fondements et méthodologie du droit

DRT1243 Droit de l'entreprise (DRT1073)

DRT1223 Droit de l'administration

DRT1233 Droits et libertés fondamentaux

DRT1273 Droit de la consommation

Systèmes d'information pour gestionnaires

SIG1023 Systèmes intégrés de gestion

SIG1033 Gestion des processus d’affaires (SIG1023)

SIG1043 Intelligence d’affaires (SIG1023)

INF1173 Analyse et gestion des exigences


