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Gestion de 
commerces

410.D0 PRÉALABLES :
DES

Mathématiques CST 
de 4e sec.

TAD Cégep
de Rimouski

Le programme Gestion de commerces vise à former des professionnelles 
et professionnels aptes à travailler en gestion commerciale et en marketing. 
La comptabilité, la gestion du personnel, le droit des affaires, la gestion des 
stocks et des approvisionnements ainsi que l’analyse économique sont les 
concepts fondamentaux de la formation.

Taux de placement

100%

Travail
Ambition

Détermination
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Activité physique et efficacité 0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Techniques 
de l’administration 2-2-2
Anglais A 2-1-3
Carrières en gestion et entreprises  2-2-3 
Initiation au marketing 2-2-2
Comptabilité 1 2-2-3

Activité physique et santé 1-1-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Mathématiques appliquées 
à la gestion 2-2-3 
Conjoncture économique 
et entreprises 2-1-2 
Droit des affaires 2-1-2 
Comptabilité 2 2-2-2
Informatique appliquée à la gestion 2-1-3

Éthique appliquée au domaine 
de l’administration 2-1-3
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais B 2-1-3
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Comptabilité 3 2-1-2
Gestion budgétaire 2-2-2
Gestion des stocks 
et approvisionnement 3-1-2
Supervision et gestion 
des ressources humaines 2-2-2

Activité physique et autonomie 1-1-1
Littérature québécoise 3-1-4 
Statistiques appliquées en gestion 2-2-3 
Économie internationale 1-2-2 
Management  2-2-2
Recherche de données commerciales 2-2-3
Stratégies de marketing électronique 1-2-2

Cours complémentaire C-2 2-1-3
Comportement du consommateur 2-1-2
Aménagement de commerces 
et gestion commerciale 2-2-3
Démarrage d’entreprises 
et plan marketing 2-2-2
Vente et commerces 2-2-2
Service à la clientèle 2-2-2
Anglais des affaires 2-1-2

Communications interpersonnelles 
dans un contexte de gestion 1-2-2
Communication avec le marché 2-2-2
Supervision et formation 
des équipes de vente 2-2-3
Projet de fin d’études 1-4-4
Stage d’intégration 0-4-4
Vente et représentation 2-1-2
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

Plus spécifiquement, l’élève 
apprend :
• les principes d’aménagement 
 des commerces;
• la communication avec le marché;
• la vente et la représentation;
• le marketing international;
• le commerce électronique;
• la gestion d’équipes de vente;
• le service à la clientèle;
• la gestion des plans de marketing.

Jean-Philippe Bérubé 
Diplômé en Gestion de commerces
Directeur ventes et marketing 
L’Océanic de Rimouski

« Dès mon arrivée en Techniques  
administratives,  j’ai touché à plu-
sieurs créneaux comme la compta-
bilité, le marketing, la gestion des 
ressources humaines, en fait, tous 
les domaines de l’administration. 
En plus, comme j’adorais le sport, 
j’ai eu la possibilité de le pratiquer 
beaucoup. Les installations du PEPS 
m’ont permis de m’entraîner tout au 
long de ma formation. J’ai même été 
recruté par les Pionniers. »

Michaël Gauthier
Diplômé en Gestion de commerces
Représentant – Centre de contacts
Telus

« J’ai toujours aimé les affaires 
depuis que je suis petit. Avec 
Gestion de commerces, j’ai obtenu 
une base en tout : gestion des stocks, 
comptabilité, service à la clientèle, 
marketing, etc. Sincèrement, je 
ne regrette pas mon choix. C’est 
l’une des meilleures choses que 
j’ai pu faire. Cela m’a aidé à bien 
entreprendre ma carrière. »

Mélina de Champlain
Diplômée en Gestion de commerces
Directrice générale 
TC média - Journal L’Avantage

« Je retiens de ma formation au cégep, 
une belle expérience de vie : le travail 
d’équipe, la proximité des professeurs 
et les liens créés m’ont beaucoup 
enrichi. Je recommanderais vraiment 
le programme Gestion de commerces 
à quelqu’un qui aime les affaires, la 
créativité, la diversité, car ceci ouvre 
une panoplie de portes. »

Poursuite vers des études 
universitaires :
Baccalauréat en Administration 
des affaires 
Baccalauréat en Sciences de 
la consommation
Certificats en administration, 
en entrepreneuriat, etc.

L’étudiante ou l’étudiant qui désire être 
admis à des programmes universitaires 
doit satisfaire aux normes d’admission 
en vigueur dans les universités. Certains 
programmes exigent des préalables 
supplémentaires. Certaines universités 
offrent des reconnaissances d’acquis 
scolaires.
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GRILLE DE COURS


