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GESTION DE COMMERCES (LCA.F5)

AEC

CE QU'IL
VOUS FAUT
Être titulaire d'un diplôme d'études
secondaires ou posséder une
formation jugée suffisante.
_

GESTION DE COMMERCES

Posséder un minimum de
3 années d’expérience dans
le domaine du commerce
_
Avoir au moins 23 ans

RÉGIME D’ÉTUDES :
Programme à temps plein de jour
Durée totale du programme :
1185 h (environ 1 an)
Stage : 6 semaines

PLUS D’INFORMATION :
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

Ce programme permet d’occuper des postes liés à la vente, à la supervision de
personnel, à la promotion et à la mise en marché de produits et services ou encore à
la création de sa propre entreprise. Cette formation vise à rendre la personne apte à
assumer des responsabilités liées à la gestion du personnel ou d’une équipe de vente
et à assumer également des responsabilités de gestion financière d’un commerce ou
autres types d’entreprises. Elle sera habilitée à prendre des décisions favorisant la
compétitivité et la rentabilité du produit ou du service pour viser le succès de l’entreprise
commerciale et pour l’atteinte de ses objectifs de vente.

CE PROGRAMME
S’ADRESSE À VOUS SI :
• Vous aimez faire la promotion et la vente de produits et services
• Vous aimez combiner la gestion administrative et la gestion des
ressources humaines

• Vous aimez motiver une équipe vers l’atteinte de ses objectifs
• Vous êtes stimulé par la qualité du service à la clientèle
• Vous vous passionnez pour le monde du commerce

QUELQUES EMPLOYEURS
Commerces de détail, commerces en gros, commerces spécialisés dans la vente de produits et de services, magasin à grande
surface, entreprises de services et la possibilité de devenir une travailleuse ou un travailleur autonome.

LES AVANTAGES
DU CÉGEP DE SHERBROOKE
• Une formation d’éducation supérieure permettant d’avoir accès
		 à des contenus d’apprentissage à la fine pointe du marché du
		 travail.

• Des enseignants hautement qualifiés et constamment en lien

• Des services gratuits pour soutenir votre réussite :

		 service d’orientation, service d’aide psychosociale,
laboratoires finement équipés, centre d’activité physique
et bien plus encore…

		 avec le marché du travail

• Des cours d'anglais des affaires (90 heures)

GRILLE DE COURS
GESTION DE COMMERCES (LCA.F5)
SESSION 1
Communication efficace
Informatique de gestion I
Introduction à la profession
Marketing et recherche commerciale
Comptabilité

SESSION 2
Français des affaires
Informatique de gestion II
Sélection de personnel
Anglais des affaires I
Promotion et communication
de masse
Droit appliqué à l’entreprise

SESSION 3
Management
Supervision du service à la clientèle
Gestion des approvisionnements
Représentation commerciale
Anglais des affaires II

SESSION 4
Formation et supervision
du personnel
Commerce électronique
Marchandisage et comportement
du consommateur
Analyse des résultats financiers
et prévisions budgétaires
Intégration au marché du travail
SESSION 5
Stage d’intervention en entreprise
commerciale
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