
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein 
de jour
Durée de 12 mois
Stage de 10 semaines 
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Vous souhaitez vous qualifier comme agent ou agente en approvisionnement, 
acheteur ou acheteuse junior? Cette formation offerte à temps plein allie parfaitement 
les compétences théoriques et pratiques grâce à un stage en entreprise. Le 
programme Gestion de l’approvisionnement, menant à l’obtention d’une attestation 
d’études collégiales (AEC), vous préparera à exercer des tâches liées au domaine de 
l’approvisionnement. Il vous permettra notamment d’établir les besoins de l’entreprise 
en matière d’approvisionnement, d’en explorer les sources et de préparer les 
recommandations d’achat, en plus de négocier et de participer à la rédaction de contrats. 
Ce programme s’adresse à vous si vous êtes soucieux de la performance et de la 
concurrence de l’entreprise dans un marché ouvert et changeant. Échelonnée sur un an, 
la formation vous permettra en outre de devenir membre de l’Association canadienne de 
gestion des achats (ACGA).  

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 
• Vous êtes à l’écoute des besoins de l’entreprise;

• Vous manifestez de l’intérêt pour l’administration;

• Vous êtes soucieux, proactif et doté d’un sens des responsabilités développé;

• Vous aimez travailler avec des outils technologiques;

• Vous communiquez efficacement et avec promptitude;

• Vous détenez de bonnes habiletés en négociation;

• Vous aimez le travail en équipe

GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT  (LCA.72E)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

FORMATION 
CONTINUE

Être titulaire d'un diplôme 
d'études secondaires ou     
posséder une formation         
jugée suffisante

 

AEC
Taux de placement : 
85 %



GRILLE DE COURS

PHASE 1

Mathématiques appliquées à la     
gestion de l’approvisionnement
Relations interpersonnelles                
et travail d’équipe    
Initiation à la comptabilité
Approvisionnement I
Initiation à l’informatique de gestion
Anglais communication I

 

PHASE 2

Utilisation d’un chiffrier                       
en approvisionnement
Négociation
Aspects légaux et politiques               
en approvisionnement 
Gestion des stocks
Approvisionnement II
Communication orale                             
et rédaction d’affaires
Recherche de stage

PHASE 3

Recherche de stage
Concepts de qualité
Affaires et commerce international
Outils technologiques                           
en approvisionnement
Gestion de la logistique
Anglais de l’approvisionnement

PHASE 4

Stage en entreprise

GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT  (LCA.72)

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 
• Une formation d’éducation supérieure dans un groupe riche     

et diversifié;

• Des enseignants hautement qualifiés et constamment en lien 
avec le marché du travail;

• Une formation de qualité articulée autour des champs de 
compétences suivants :                                                                                    

 − Administration
 − Négociation
 − Gestion de l’approvisionnement à l’aide de technologies 

spécialisées
 − Gestion des stocks et de la logistique

• Un soutien personnalisé par une équipe d’enseignantes et 
d’enseignants ainsi que plusieurs intervenants engagés et 
soucieux de votre réussite

• Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

 − Service d’orientation
 − Service d’aide psychosociale
 − Laboratoires informatiques finement équipés
 − Centre d’activité physique −
 −
 −
 −
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 −
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 QUELQUES EMPLOYEURS 

Entreprises manufacturières, entreprises des secteurs maritime, ferroviaire, aérien et industriel, centres hospitaliers, commissions 
scolaires, organismes gouvernementaux (Québec et Canada), PME.

 CE QUE LES ÉTUDIANTS EN DISENT 

« Mes connaissances acquises dans ce programme m’ont permis de surpasser des candidats potentiels et de décrocher un emploi 
dépassant toutes mes attentes. » 

Steve L. Montréal

Juin 2018


