
Devant l’accroissement des sociétés de services et de commerces, une main-d’œuvre spécialisée et formée en 
gestion commerciale est requise sur le marché du travail. Le programme Gestion de commerces, d’une durée de 
deux ans, répond à ce besoin.

Ce programme a pour but de former des généralistes (techniciens) qui maîtriseront tous les aspects de la gestion 
commerciale et de la gestion de la force de vente, au sein d’un établissement de détail ou dans une entreprise. Il 
vise à développer trois types de profils : celui de gestion d'un commerce de détail, de représentation commerciale 
ou industrielle, et de gérance autonome d’un établissement commercial.

À la fin de ce programme, les diplômés seront en mesure de mettre à profit les compétences acquises dans diffé-
rents types d’établissements commerciaux ou au sein d’une entreprise.
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À la fin de ce programme, les diplômés seront en mesure de mettre à profit les compétences acquises en gestion 
commerciale, en personnel de vente ou en marketing et communication.

Perspectives professionnelles :
    Carrières en gestion
    Vente au détail
    Gestion des stocks
    Publicité et promotion
    Comptabilité, planification et contrôle budgétaire
    Droit administratif et commercial

 Préparation DEC/AEC2 SESSIONS
1 An

Apportez vos appareils personnels

Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est obligatoire. Ainsi, l’étudiant doit se procurer un ordina-
teur portable ou en posséder un avant de commencer ses études. Seuls les ordinateurs PC seront acceptés. 
Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC :
Processeur : Intel I5 ou plus, Mémoire : 8GB recommandé, Disque dur : 500 Gb ou plus, Écran : 14 pouces ou plus
Connectivité : WIFI et LAN, Ports : 1 port USB 3.0 ou plus


