
Session 1 / 25 h / semaine

Écriture et littérature 

Anglais commun (4 niveaux) 

Activité physique et santé 

Initiation à la gestion d’un commerce 

Relations professionnelles 

Marketing et comportement  
du consommateur 

Informatique de gestion commerciale

Session 2 / 29 h / semaine

Littérature et imaginaire 

Anglais propre au programme 

Philosophie et rationalité 

Mathématiques commerciales  
et comptabilité 

Vente et représentation commerciale 

Aménagement physique d’un 
commerce

Gestion d’un cybercommerce

Session 3 / 27 h / semaine

Littérature québécoise 

Activité physique et efficacité 

Principes de la performance 
physique, algèbre linéaire  
et géométrie ou  
Cours complémentaire

Business Communication 

Gestion de l’approvisionnement et 
des stocks

Analyse statistique pour le commerce 

Gestion des ressources humaines

Commerce et environnement 
économqiue

Session 4 / 26 h / semaine

Culture et littérature

Activité physique et autonomie 

L’être humain 

Communication et marketing 
électronique

Gestion du service à la clientèle

Business relationships

Analyse financière et gestion 
commerciale

Étude de marché

Session 5 / 22 h / semaine

Calcul diférentiel ou 
Cours complémentaire au choix

Philosophie  : Éthique 

Gestion budgétaire 

Gestion de projet I

Droit des affaires

Marketing stratégique

Gestion de carrière

Session 6 / 22 h / semaine

Commerce et environnement 
international

Gestion de projets II

Management stratégique 

Stage en gestion de commerces  

(Cette grille de cours peut être modifiée sans préavis.)

Description
Le programme de Gestion de commerces 
prépare l’étudiant à explorer l’univers du monde 
des affaires. Les différents domaines sont : 
les ressources humaines, l’aspect budgétaire 
et financier, le service à la clientèle, les 
approvisionnements et la mise en marché  
de produits ou de services.

Valeur ajoutée
• Horaire aménagé (deux demi-journées par semaine) 

permettant la pratique du cheminement choisi

• Travail en petits groupes pour une meilleure cohésion

• Collaboration inter-programme pour de l’évènementiel 
(expérience client)

• « Coaching » pédagogique par les enseignants

• Développement d’un site de vente en ligne

• Accès à un studio de photos pour projets

• Mises en situation concrètes de gestion (collaboration 
école-entreprise)

• Stage à la 6e session  
(possibilité d’un stage à l’étranger)

• Stage rémunéré d’Alternance travail-études  
possible à l’été

• Possibilité de DEC-BAC

• Utilisation de portable en classe

Perspectives professionnelles
• Directeur d’un commerce

• Responsable de la mise en marché

• Responsable du service à la clientèle

• Représentant commercial

• Acheteur

• Agent manufacturier

• Superviseur d’une équipe de vente

• Adjoint administratif

• Entrepreneur

Gestion de commerces
Avec ou sans profil sports (cheminement 
danse / entraînement / football) GESTION
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