ÉCOLE DE GESTION

Certificat en gestion des organisations
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version officielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 24 avril 2020. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉ*

*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

Programme à accès restreint

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

1er cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

30 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil

* Peut varier pour certains cheminements ou
concentrations.

Renseignements
450 463-1835, poste 62363
450 670-1848 (télécopieur)
centre.laurent-beaudoin@USherbrooke.ca

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Ce programme relève du Centre Laurent Beaudoin.

OBJECTIF(S)
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de poursuivre l’acquisition des savoirs reliés à la pratique de gestion en entreprise;
d’acquérir, de développer et de maîtriser des habiletés permettant d’être plus performant au sein de son entreprise et de mieux y progresser;
d’identifier et de développer ses propres compétences pour gérer et développer l’organisation;
de s’appuyer sur son expérience et son contexte de travail, les expériences vécues devant servir de tremplin à l’apprentissage;
de satisfaire partiellement aux exigences du programme de baccalauréat en administration des affaires.

USherbrooke.ca/admission
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 6 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

GES211

Système organisationnel I - 3 crédits

GES311

Système organisationnel II - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 24 crédits
er

Vingt-quatre crédits d'activités pédagogiques choisies parmi l'ensemble des activités de 1 cycle de la Faculté d'administration.

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke, Longueuil et hors campus : admission aux trimestres d’hiver et d’automne

Condition(s) générale(s)
Condition générale d’admission aux programmes de 1er cycle de l’Université (cf. Règlement des études)

Condition(s) particulière(s)
Être membre du personnel d’une organisation ayant signé un contrat de service avec l’Université de Sherbrooke.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

GES211 - Système
organisationnel I

systèmes de l'organisation. Approche globale
de la gestion, des différentes fonctions et
des systèmes.

À NOTER
Cours offert à compter du 1 septembre 1988.

Sommaire
CYCLE
1er cycle
CRÉDITS

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation
Approfondir les systèmes de l'organisation;
intégrer en un tout cohérent les diverses
fonctions de l'organisation.

Contenu

Certificat en gestion des organisations

Développement d'un cadre d'analyse et de
référence en ce qui concerne la gestion, les
fonctions et les systèmes de l'organisation.

À NOTER

Cible(s) de formation

GES311 - Système
organisationnel II

S'initier à une meilleure compréhension des
différents systèmes et fonctions de
l'organisation.

Sommaire

Contenu

1er cycle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

CRÉDITS

Certificat en gestion des organisations

3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Acquisition, compréhension et utilisation des
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Cours offert à compter du 1 septembre 1988.
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