
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps partiel
Durée totale du programme :            
750 heures
Formation offerte sur deux ans, 
d’octobre à mars
Donnée en ligne (75 %) 
et en présence physique (25 %)
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Cette attestation d’études collégiales (AEC) vous préparera à exercer les tâches liées à la 
gestion d’une entreprise agricole. La gestion d’une telle organisation est très complexe. 
Le contexte particulier de cette industrie (la valeur des installations, l’importance de 
la législation spécifique, l’évolution rapide des techniques de production, la variété des 
types de production, la mondialisation de l’offre, etc.) exige une formation complète où 
les compétences en gestion sont essentielles. 

Celle-ci vous permettra notamment d’appliquer les principes fondamentaux en gestion 
des ressources humaines, d’analyser et de traiter les données selon le cycle comptable, 
de produire les budgets et les états financiers prévisionnels d’une entreprise agricole, 
de gérer les achats, de comprendre et d’intégrer les principaux concepts légaux et 
fiscaux se rapportant à la gestion et à l’exploitation d’une entreprise, etc. Ce programme 
s’adresse à vous si vous êtes soucieux de la gestion performante d’une entreprise 
agricole. 

Cette attestation peut rendre éligibles les producteurs et productrices agricoles aux 
programmes de subvention à l’établissement de la Financière agricole pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 20 000 $ (Loi sur La Financière agricole du Québec, RLRQ, chapitre 
L-0.1).  

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 
• Vous manifestez de l’intérêt pour l’administration;

• Vous êtes autonome, responsable, organisé et rigoureux;

• Vous avez la capacité de communiquer et d’influencer;

• Vous avez des habiletés pour les relations interpersonnelles;

• Vous détenez de bonnes habiletés en négociation;

• Vous aimez le travail en équipe.

GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES  (CNE.11)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

FORMATION 
CONTINUE

Être titulaire d'un diplôme 
d'études secondaires

Posséder une formation jugée 
suffisante

 

AEC



GRILLE DE COURS

PHASE 1

Initiation à l’informatique
Comptabilité agricole I
Communication et                                 
relations interpersonnelles 
Gestion des ressources humaines

 

PHASE 2

Économie et politiques agricoles
Gestion financière
Comptabilité agricole II 
Gestion des achats de               
l’entreprise agricole

PHASE 3

Comptabilité informatisée
Organisation du travail                   
d’une entreprise agricole
Gestion technico-économique

PHASE 4

Aspects légaux et fiscaux
Mise en marché des produits
Élaboration d’un plan d’affaires

GESTION D'ENTREPRISES AGRICOLES  (CNE.11)

 LES AVANTAGES DE LA FORMULE HYBRIDE  LES AVANTAGES DE LA FORMULE HYBRIDE 
• Une formation adaptée à l’horaire des participantes et des participants

• Un volet présentiel qui permettra les échanges et le réseautage

 LES AVANTAGES   LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE  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
 − Gestion financière
 − Gestion des ressources humaines
 − Gestion des approvisionnements

• 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
 − Etc. −
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