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«Un réseau de contacts diversifié, des expériences personnelles et professionnelles
enrichissantes, un bagage avant le vrai marché du travail et un appui même après
le DEC, voilà ce que je suis allée chercher lors de mon passage au CMÉC. Ne passez
pas à côté de tout ce que cette formation pourrait vous apporter … »
Jessica Lee, Copropriétaire Intersport Amqui et Conciergerie d’Amqui Inc

GESTIoN
DE CoMMERCES
Alternance travail-études, DEC-BAC en 5 ans

Préalables
Mathématiques CST de 4e sec. ou Mathématique 436

Le programme Gestion de commerces vise à former des
professionnelles et professionnels aptes à travailler en
gestion commerciale.
• Vous désirez percer les secrets de la publicité et en
apprendre davantage sur le processus de vente?
• La gestion des ressources humaines vous attire?
• L’art d’aménager efficacement un commerce vous
intrigue? Les chiffres n’ont pas de secret pour vous?
Ce programme est pour vous !

Centre matapédien d’études collégiales

Le programme Gestion de commerces
te permettera de développer :
• ta capacité d’analyse;
• ton autonomie;
• ton sens des responsabilités;
• ton ouverture d’esprit;
• ta polyvalence;
• ta créativité;
• ta capacité à communiquer.

www.centre-matapedien.qc.ca
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Première, d’une longue
tradition, d’une grande vente
de livres usagés au profit de la
bouquinerie.

Ce qui nous distingue, c’est :
• l’entreprise-école, la Bouquinerie L’Arbre-à-lettres, qui plonge
l’étudiant au cœur de la gestion d’un commerce;
• le Club d’Entrepreneurs étudiants qui sait cultiver la fibre
entrepreneuriale;
• les possibilités de stages de fin d’études à l’étranger;
• la bourse « Relève Desjardins » qui permet à un étudiant
d’effectuer un stage rémunéré d’une durée de 200 heures et qui
est assorti d’une bourse d’une valeur de 500 $;
• la multitude d’activités intéressantes qui permet de mieux
assimiler les notions théoriques : visites d’entreprises,
simulations, conférences, stages en entreprise, mentorat et bien
plus encore.
Perspectives d’emploi :
• adjointe ou adjoint administratif;
• gérante adjointe ou gérant adjoint de commerces;
• gérante ou gérant de commerces;
• représentant ou représentante commercial;
• technicien ou technicienne en administration.
Milieux de travail :
• commerces en gros et de détail;
• compagnies d’assurances;
• entreprises de services;
• institutions financières;
• organismes socio-économiques;
• agences de marketing et de publicité, etc.

1er trimestre
Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Activité physique et efficacité
Fonctions de travail et entreprises
Initiation au marketing
Introduction à la comptabilité
Informatique appliquée à la gestion
2e trimestre
Littérature et imaginaire
L’être humain
Langue anglaise et communication
Cours complémentaire C-1
Éléments de mathématiques appliquées
Approche client
Production de documents informatisés en gestion
Information comptable

GRILLE DE CoURS

GESTIoN
DE CoMMERCES

3e trimestre
Littérature québécoise
Éthique et politique
Langue anglaise et communication
Activité physique et santé
Gestion des stocks et approvisionnements
Recrutement et sélection de personnel
Comptabilité intermédiaire
Gestion budgétaire
4e trimestre
Communication et littérature
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire C-2
Statistiques appliquées à la gestion
Conjoncture économique et entreprises
Initiation au droit des affaires
Recherche de données commerciales
Comptabilité informatisée
Analyse des états financiers

Accès à l’université et
possibilité de DEC-BAC en :

5e 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

• administration;
• gestion des ressources humaines;
• sciences comptables;
• communication;
• marketing, etc.

6e 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

L’entreprise-école L’Arbre-àlettres est supportée par
une équipe d’enseignants
dynamiques.

Des enseignantes passionnées
et disponibles.
Centre matapédien d’études collégiales

www.centre-matapedien.qc.ca

