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GESTION DE COMMERCES
APPROCHE COLLABORATIVE

Le programme Gestion de commerces vise à former des
professionnelles et professionnels aptes à travailler en
gestion commerciale.
Ce programme te permettra d’explorer les différentes
sphères de l’administration soit :
• La gestion
• La comptabilité
• La communication
• La supervision
De plus, grâce à l’approche collaborative, tu auras la chance
de réaliser des stages dans des entreprises de la région tout

au long de ta formation. Tu pourras ainsi mettre en
pratique les notions vues en classe, découvrir différents
milieux de travail et acquérir rapidement de l’expérience
sur le terrain.
•
•
•
•

Capacité d’analyse
Autonomie
Sens des responsabilités
Ouverture d’esprit

• Polyvalence
• Créativité
• Capacité à communiquer

TU TE RECONNAIS?
CE PROGRAMME EST DONC IDÉAL POUR TOI!

Centre matapédien d’études collégiales I 92, rue Desbiens, Amqui (Québec) G5J 3P6 I 418 629-4190
information@centre-matapedien.qc.ca I centre-matapedien.qc.ca

ATOUTS

COURS
1 trimestre
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Éléments de mathématiques
appliqués à la gestion
Fonctions de travail
et entreprises
Introduction à la comptabilité
Informatique appliquée
à la gestion
er

2e trimestre
Littérature et imaginaire
L’être humain
Anglais (cours 1)
Cours complémentaire 1
Initiation au marketing
Approche client
Production de documents
informatisés en gestion
Information comptable
3e trimestre
Littérature québécoise
Éthique et politique
Anglais (cours 2)
Activité physique et santé
Gestion des approvisionnements
et des stocks
Recrutement et sélection
de personnel
Comptabilité intermédiaire
Analyse des états financiers

DISTINCTIFS
• Des stages en entreprise tout au long de ton
parcours collégial grâce à l’approche collaborative.
• L’encadrement du personnel enseignant.
• Le Club d’entrepreneurs étudiants pour cultiver ta
fibre entrepreneuriale.
• La bourse « Relève Desjardins » permet à une
étudiante ou à un étudiant d’effectuer un stage
rémunéré d’une durée de 200 heures, qui est assorti
d’une bourse de 500 $.
• L’alternance travail-études.
• Le séjour entrepreneurial.
• La passerelle DEC-BAC.
• La multitude d’activités intéressantes qui permettent

PRÉALABLE

de mieux assimiler les notions théoriques : visites

Mathématiques CST de 4e sec.

entreprise, mentorat et bien plus encore!

d’entreprises, simulations, conférences, stages en

PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE
•

TÉMOIGNAGES

Technicienne ou technicien en

« Le CMÉC, c’est un cégep où l’on

administration
•

Adjointe ou adjoint administratif

•

Gérante adjointe ou gérant

se sent chez soi. On connaît tout le
personnel et il est facile d’avoir accès
à l’aide dont on a besoin. Dans le

adjoint de commerces

programme Gestion de commerces,

4 trimestre
Communication et littérature
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire 2
Statistiques appliquées
à la gestion
Conjoncture économique
et entreprises
Initiation au droit des affaires
Recherche de données
commerciales
Comptabilité informatisée
Gestion budgétaire

•

Gérante ou gérant de commerces

•

Représentante ou représentant

les enseignantes et les enseignants

commercial

sont très sympathiques et axés sur

e

notre réussite professionnelle. Je

Milieux de travail
•

conseille ce programme aux mordus

Commerces en gros et

de la gestion! »

de détail
•

Compagnies d’assurances

•

Entreprises de services

Charles-Éric Poirier

•

Institutions financières

Étudiant en Gestion de

•

Organismes socioéconomiques

commerces

5 trimestre
Stratégies de communication
et publicité
Management
Plan marketing et plan
d’entreprise
Marchandisage
Vente et commerces
Soutien au commerce
international et électronique
Anglais des affaires

•

Agences de marketing et

6 trimestre
Développement
des compétences
de l’équipe de vente
Représentation commerciale
Supervision d’une équipe
de vente
Service à la clientèle
Projet de fin d’études
Stage d’intégration

•

Administration

•

Gestion des ressources

e

e

de publicité

« J’ai adoré mon expérience au
CMÉC, car les enseignantes et

PASSERELLE
DEC-BAC

les enseignants sont disponibles
en tout temps pour répondre à
nos besoins et pour nous offrir

Accès à l’université et

des explications personnalisées

possibilité de DEC-BAC dans

selon nos difficultés. Le CMÉC est

les programmes suivants :

aussi un cégep où nous pouvons
profiter d’un environnement propice
à la réussite. Pour ce qui est du

humaines
•

Sciences comptables

•

Communication

•

Marketing

Etc.

programme Gestion de commerces,
Rébecca Drisdell
Étudiante en Gestion de
commerces

ce programme est génial et
stimulant! »

