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Maîtrise en administration des affaires
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 27 novembre 2019. L’Université se réserve le droit de modiﬁer ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*

PARTICULARITÉS*

*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.

Diplôme reconnu par un ordre
professionnel

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

2e cycle

Régulier, Coopératif

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

54 crédits

Temps complet, Temps partiel

GRADE

LIEU

M.B.A.

Campus principal de Sherbrooke, Campus de
Longueuil, Guadeloupe, Maroc, Martinique

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

Ouvert aux étudiants internationaux
avec possibilité de stage(s)
rémunéré(s)
Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Automne, Été

RENSEIGNEMENTS
Campus principal
819 821-8000, poste 63333
1 800 267-8337, poste 63333 (numéro sans frais)
819 821-7364 (télécopieur)
mba.eg@USherbrooke.ca
Campus de Longueuil (cheminement à temps partiel)
450 463-1835, poste 61732
1 888 463-1835, poste 61732 (numéro sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
mbalongueuil.eg@USherbrooke.ca
Campus de Longueuil (cadres en exercice)
450 463-1835, poste 61545
1 888 463-1835, poste 61545 (sans frais)
450 670-1848 (télécopieur)
emba.eg@USherbrooke.ca
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Description des cheminements
Le programme de maîtrise en administration des aﬀaires comporte six cheminements :
un cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat;
un cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat;
un cheminement pour cadres en exercice oﬀert au Québec, uniquement en enseignement particulier;
un cheminement en gestion des entreprises à temps partiel;
un cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec, uniquement en enseignement particulier;
un cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) – maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat (M.B.A.), c’est-àdire un cheminement avec stage coopératif et mentorat poursuivi concurremment avec le programme de baccalauréat en droit.
Le cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat, le cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles
avec stage coopératif et mentorat, le cheminement en gestion des entreprises à temps partiel et le cheminement baccalauréat en droit (LL. B.)
– maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat (M.B.A.) sont destinés aux personnes qui désirent devenir des
gestionnaires cadres intermédiaires.
Les cheminements pour cadres en exercice, l’un oﬀert au Québec et l’autre oﬀert hors Québec, uniquement en enseignement particulier, sont
destinés à des gestionnaires ayant une bonne expérience professionnelle et qui aspirent à occuper des postes de cadres de haut niveau.
Seuls les étudiantes et étudiants inscrits au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) en régime coopératif du
baccalauréat en droit peuvent s’inscrire au cheminement baccalauréat en droit (LL.B.) – maîtrise en administration des aﬀaires avec stage
coopératif et mentorat (MBA) de la maîtrise en administration des aﬀaires. La sélection est faite en fonction du résultat d’une entrevue à
laquelle sont conviés les candidates et candidats ayant présenté les meilleurs dossiers d’admission.

Cible(s) de formation
Tous les cheminements du programme permettent à l'étudiante ou à l'étudiant de développer les compétences-cadres suivantes :
Pilier 1 : Gestionnaire compétent
Compétence-cadre 1 : Développe et possède une vision systématique de l’organisation
Compétence-cadre 2 : Sait synthétiser un ensemble d’informations de sources variées
Compétence-cadre 3 : Gère eﬃcacement et de façon responsable les projets conﬁés
Pilier 2 : Leader inspirant
Compétence-cadre 4 : Sait communiquer et persuader, peu importe l’auditoire
Compétence-cadre 5 : Planiﬁe et participe au développement de son équipe
Compétence-cadre 6 : Fait preuve de leadership pour mobiliser les autres
Pilier 3 : Stratège créateur de valeur
Compétence-cadre 7 : Parvient à résoudre des problématiques complexes
Compétence-cadre 8 : Prend des décisions stratégiques et eﬃcaces pour l’organisation
Compétence-cadre 9 : Mobilise les ressources aﬁn de créer de la valeur
Pour le cheminement pour cadres en exercices - oﬀert au Québec
En plus des compétences-cadres communes aux autres cheminements du programme, ce cheminement permet à l’étudiante ou à l’étudiant
de développer les compétences -Plus complémentaires suivantes :
entretenir des réseaux d'échanges et de formation continue;
développer une compréhension approfondie des déﬁs sociaux, politiques, cognitifs et technologiques associés à la prise de décisions;
développer un regard critique sur les modèles de gouvernance;
adopter un modèle de pensée rigoureux, analytique, critique et développer un esprit de synthèse;
cibler adéquatement l'information pertinente;
tenir compte des principaux pièges, diﬃcultés et impacts multifonctionnels du management stratégique et de sa mise en œuvre;
implanter des solutions novatrices et réalistes aux problèmes complexes de la gestion stratégique des organisations;
agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions;
agir comme gestionnaire-coach auprès des diﬀérents collaborateurs.
USherbrooke.ca/admission

2

Objectif(s) spécifique(s)
Pour le cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec
Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant :
de développer et de mettre à proﬁt un réseau de partenaires œuvrant dans des milieux diversiﬁés;
de développer une vision stratégique de l'organisation;
de développer une compréhension de l’environnement qui soit à la fois utilisable et tournée vers le futur;
de comprendre les fondements de la capacité stratégique des organisations en relation avec sa ﬁlière de valeurs;
de comprendre les liens entre la capacité stratégique des organisations et l’apprentissage organisationnel;
de gérer le changement;
de gérer les relations humaines.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Modalités du régime coopératif
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat et cheminement en gestion des coopératives et
des mutuelles avec stage coopératif et mentorat
Normalement, l'agencement des sessions d'études (S) et du stage de travail (T) est le suivant :

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

S-1

S-2

T-1

S-3

Cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) - Maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat
(M.B.A.)
Normalement, l’agencement des sessions d’études (S) et des stages de travail (T) est le suivant :

1re année

2e année

3e année

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

Droit

S-1

S-2

–

S-3

S-4

T-1

S-5

T-2

MBA

–

–

S-1

–

–

–

S-2

–

ÉTÉ
S-2

AUT

HIV

ÉTÉ

–

S-6

–

T-1

S-3

Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat
PROFIL DU CHEMINEMENT
51 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
3 crédits d’activités pédagogiques à option
1 crédit d’une activité pédagogique supplémentaire

Activités pédagogiques obligatoires - 51 crédits
Pilier 1: Gestionnaire compétent - 25 crédits
ADM754

Gestion de projet - 2 crédits

ADM757

Travail en équipe pluridisciplinaire - 1 crédit
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CTB764

Prise de décision et information comptable - 3 crédits

FEC764

Analyse des décisions ﬁnancières de l'entreprise - 3 crédits

GIS794

Impact des nouvelles technologies - 3 crédits

GRH765

Gestion des personnes en milieu organisationnel - 3 crédits

MAR764

Principes et pratiques marketing - 3 crédits

MBA750

Enjeux contemporains - 2 crédits

MQG754

Aide à la prise de décision en gestion - 2 crédits

MQG764

Gestion des opérations - 3 crédits

Pilier 2: Leader inspirant - 13 crédits
ADM758

Pratique du métier de leader-dirigeant - 3 crédits

ADM759

Connaissance de soi et coaching de carrière - 2 crédits

ADM774

Pratiques de leadership - 2 crédits

ADM775

Gestion du changement - 2 crédits

MAR774

Communication eﬃcace en aﬀaires - 3 crédits

MBA755

Enjeux de la responsabilité sociétale - 1 crédit

Pilier 3: Stratège créateur de valeur - 13 crédits
ADM794

Pratique stratégique créatrice de valeur - 3 crédits

ECN794

Environnement économique - 2 crédits

FEC794

Stratégies ﬁnancières et création de valeur - 2 crédits

GRH794

Stratégies en ressources humaines créatrices de valeur - 2 crédits

MAR794

Stratégies marketing créatrices de valeur - 2 crédits

MQG794

Stratégies d’opérations et de recherche et développement créatrices de valeur - 2 crédits

Activité pédagogique à option - 3 crédits
Choisie parmi les suivantes:
ANS702

Communication anglaise appliquée pour le MBA - 3 crédits

CTB783

Comptabilité responsable - 3 crédits

FEC783

Évaluation d'entreprise - 3 crédits

FIS783

Fiscalité et décisions d'aﬀaires - 3 crédits

MAR784

Marketing numérique - 3 crédits

MBA760

Projet dirigé - 3 crédits

MBA783

Apprentissage par les cas de gestion - 3 crédits

Activité pédagogique supplémentaire - 1 crédit
Cette activité est facultative et le crédit qui y est associé ne fait pas partie des crédits du programme.
MBA701

Mentorat - 1 crédit

Cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat
PROFIL DU CHEMINEMENT
51 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
3 crédits d’activités pédagogiques à option
1 crédit d’une activité pédagogique supplémentaire

USherbrooke.ca/admission

4

Activités pédagogiques obligatoires - 51 crédits
Pilier 1: Gestionnaire compétent - 25 crédits
ADM754

Gestion de projet - 2 crédits

ADM757

Travail en équipe pluridisciplinaire - 1 crédit

CTB764

Prise de décision et information comptable - 3 crédits

FEC764

Analyse des décisions ﬁnancières de l'entreprise - 3 crédits

GIS794

Impact des nouvelles technologies - 3 crédits

GRH765

Gestion des personnes en milieu organisationnel - 3 crédits

MAR764

Principes et pratiques marketing - 3 crédits

MBA750

Enjeux contemporains - 2 crédits

MQG754

Aide à la prise de décision en gestion - 2 crédits

MQG764

Gestion des opérations - 3 crédits

Pilier 2: Leader inspirant - 13 crédits
ADM758

Pratique du métier de leader-dirigeant - 3 crédits

ADM759

Connaissance de soi et coaching de carrière - 2 crédits

ADM774

Pratiques de leadership - 2 crédits

ADM775

Gestion du changement - 2 crédits

MAR774

Communication eﬃcace en aﬀaires - 3 crédits

MBA755

Enjeux de la responsabilité sociétale - 1 crédit

Pilier 3: Stratège coopératif créateur de valeur - 13 crédits
ADM760

Gestion stratégique coopérative - 2 crédits

ADM766

Organisation coopérative et mutualiste - 2 crédits

ADM767

Entrepreneuriat coopératif - 2 crédits

ADM768

Coopération, éducation et formation - 3 crédits

ADM769

Développement et coopération internationale - 2 crédits

ADM771

Gestion coopérative des personnes - 2 crédits

Activité pédagogique à option - 3 crédits
Choisie parmi les suivantes:
ANS702

Communication anglaise appliquée pour le MBA - 3 crédits

CTB783

Comptabilité responsable - 3 crédits

FEC783

Évaluation d'entreprise - 3 crédits

FIS783

Fiscalité et décisions d'aﬀaires - 3 crédits

MAR784

Marketing numérique - 3 crédits

MBA760

Projet dirigé - 3 crédits

MBA783

Apprentissage par les cas de gestion - 3 crédits

Activité pédagogique supplémentaire - 1 crédit
Cette activité est facultative et le crédit qui y est associé ne fait pas partie des crédits du programme.
MBA701

Mentorat - 1 crédit

Cheminement pour cadres en exercice (offert au québec, uniquement en enseignement
particulier)
PROFIL DU CHEMINEMENT
29 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
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19 crédits d’activités pédagogiques à option choisies par la direction du programme en fonction du dossier universitaire des candidates
et candidats
6 crédits reconnus pour l’expérience professionnelle

SESSIONS 1 ET 2: Le savoir de base en gestion et le savoir procédural en action
Activités pédagogiques obligatoires - 6 crédits
EBA810

Les modèles d'aﬀaires - 2 crédits

EBA811

L'innovation et le dirigeant - 1 crédit

EBA812

Le développement durable et le dirigeant - 1 crédit

EBA881

La connaissance de soi et de l'autre - 2 crédits

Activités pédagogiques à option - 15 crédits
Choisies parmi les suivantes:
EBA842

Gestion de crises pour cadres dirigeants - 1 crédit

EBA860

Comptabilité pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA861

Comptabilité pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA862

Finance pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA863

Finance pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA864

Finance pour cadres dirigeants III - 1 crédit

EBA865

Gestion des opérations pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA866

Gestion des opérations pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA867

Marketing pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA868

Marketing pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA869

Marketing pour cadres dirigeants III - 1 crédit

EBA870

Gestion des personnes pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA871

Gestion des personnes pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA872

Intelligence d'aﬀaires pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA873

Intelligence d'aﬀaires pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA874

Intelligence d'aﬀaires pour cadres dirigeants III - 1 crédit

EBA875

Économie pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA876

Économie pour cadres dirigeants II - 1 crédit

EBA877

Fiscalité pour cadres dirigeants I - 1 crédit

EBA878

Fiscalité pour cadres dirigeants II - 1 crédit

SESSION 3: Le savoir conditionnel en action
Activités pédagogiques obligatoires - 6 crédits
EBA830

Les méthodes quantitatives et le dirigeant - 2 crédits

EBA880

L'inﬂuence et la communication - 2 crédits

EBA882

La gestion du changement - 2 crédits

SESSION 4
Activités pédagogiques obligatoires - 10 crédits
EBA840

Activités de perfectionnement I - 2 crédits

EBA841

Activités de perfectionnement II - 2 crédits

EBA844

La compétition de cas - 4 crédits

EBA883

Le coaching et la gestion des talents - 2 crédits

USherbrooke.ca/admission

6

SESSION 5: Le dirigeant et la stratégie
Activités pédagogiques obligatoires - 7 crédits
EBA850

Le dirigeant stratégique - 2 crédits

EBA851

Les stratégies ﬁnancières - 1 crédit

EBA852

Les stratégies marketing - 1 crédit

EBA884

La préparation de l'avenir - Enjeux contemporains - 3 crédits

Activités pédagogiques à option - 4 crédits
Choisies parmi les suivantes:
EBA847

Accompagnement stratégique I - 1 crédit

EBA848

Accompagnement stratégique II - 1 crédit

EBA849

Accompagnement stratégique III - 1 crédit

EBA853

Les stratégies et l'intelligence d'aﬀaires - 1 crédit

EBA854

Les stratégies en gestion des opérations - 1 crédit

EBA855

Les stratégies en gestion des personnes - 1 crédit

EBA856

Les stratégies ﬁscales - 1 crédit

EBA857

Les stratégies d'internationalisation - 1 crédit

Cheminement en gestion des entreprises à temps partiel
PROFIL DU CHEMINEMENT
48 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
6 crédits d’activités pédagogiques à option

Activités pédagogiques obligatoires - 48 crédits
Pilier 1: Gestionnaire compétent - 25 crédits
ADM754

Gestion de projet - 2 crédits

ADM757

Travail en équipe pluridisciplinaire - 1 crédit

CTB764

Prise de décision et information comptable - 3 crédits

FEC764

Analyse des décisions ﬁnancières de l'entreprise - 3 crédits

GIS794

Impact des nouvelles technologies - 3 crédits

GRH765

Gestion des personnes en milieu organisationnel - 3 crédits

MAR764

Principes et pratiques marketing - 3 crédits

MBA750

Enjeux contemporains - 2 crédits

MQG754

Aide à la prise de décision en gestion - 2 crédits

MQG764

Gestion des opérations - 3 crédits

Pilier 2: Leader inspirant - 10 crédits
ADM758

Pratique du métier de leader-dirigeant - 3 crédits

ADM759

Connaissance de soi et coaching de carrière - 2 crédits

ADM774

Pratiques de leadership - 2 crédits

ADM775

Gestion du changement - 2 crédits

MBA755

Enjeux de la responsabilité sociétale - 1 crédit

Pilier 3: Stratège créateur de valeur - 13 crédits
ADM795

Stratégie créatrice de valeur - 1 crédit

ECN794

Environnement économique - 2 crédits

FEC795

Stratégies ﬁnancières - 1 crédit

GRH795

Stratégies en RH - 1 crédit

MAR795

Stratégies marketing - 1 crédit
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MBA795

Mandat stratégique - 6 crédits

MQG795

Stratégies d'opérations et de recherche et développement - 1 crédit

Activité pédagogique à option - 6 crédits
Choisie parmi les suivantes:
ANS702

Communication anglaise appliquée pour le MBA - 3 crédits

CTB783

Comptabilité responsable - 3 crédits

FEC783

Évaluation d'entreprise - 3 crédits

FIS783

Fiscalité et décisions d'aﬀaires - 3 crédits

GTA795

Les technologies de l’information et la prise de décision basée sur des faits - 3 crédits

MAR774

Communication eﬃcace en aﬀaires - 3 crédits

MAR784

Marketing numérique - 3 crédits

MBA760

Projet dirigé - 3 crédits

MBA783

Apprentissage par les cas de gestion - 3 crédits

Activité pédagogique supplémentaire - 0 à 1 crédit
Cette activité est facultative et ne fait pas partie des crédits du programme.
MBA701

Mentorat - 1 crédit

Cheminement pour cadres en exercice offert hors québec (offert uniquement à des
cohortes fermées à la suite d’ententes conclues avec des organisations partenaires)
PROFIL DU CHEMINEMENT
45 crédits d’activités pédagogiques suivies hors Québec
33 crédits d’activités pédagogiques obligatoires
12 crédits d’activités pédagogiques à option
9 crédits universitaires reconnus pour l’expérience professionnelle.

Activités pédagogiques obligatoires - 33 crédits
BLOC 1: Gérer l'entreprise - 17 crédits
EBA701

Structures et systèmes organisationnels - 2 crédits

EBA702

Enjeux entourant les états ﬁnanciers - 2 crédits

EBA703

Finance corporative - 3 crédits

EBA704

Chaîne d'approvisionnement et opérations - 2 crédits

EBA705

Ressources et capital humains - 2 crédits

EBA706

Valeur et satisfaction client - 2 crédits

EBA707

Outils quantitatifs d'aide à la décision - 4 crédits

BLOC 2: Gérer le changement et l'avenir - 16 crédits
EBA721

Habiletés de gestion et travail d'équipe - 2 crédits

EBA722

Gouvernance et éthique - 2 crédits

EBA732

Environnement, secteur et marchés - 2 crédits

EBA734

Audit et choix stratégiques - 2 crédits

EBA741

Stratégies d'opérationnalisation - 4 crédits

EBA742

Mobilisation et leadership - 2 crédits

EBA752

Changement stratégique - 2 crédits
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Activités pédagogiques à option - 12 crédits
Les activités pédagogiques à option sont sélectionnées par la direction du programme selon le dossier universitaire des candidates et
candidats et selon les ententes avec les partenaires locaux parmi les activités suivantes :
ADM754

Gestion de projet - 2 crédits

ALG701

Séminaire en gestion de portefeuille - 3 crédits

EBA708

Fonctions de l'organisation - 4 crédits

EBA731

Grands déﬁs de l'économie - 2 crédits

EBA735

Management de la performance et valeur client - 2 crédits

EBA751

Savoir et organisation apprenante - 2 crédits

EBA762

Contrôle de gestion - 2 crédits

EBA768

Internationalisation - 2 crédits

EBA769

Intelligence d'aﬀaires - 2 crédits

EBA773

Gestion de la marque - 2 crédits

EBA833

Idéation entrepreneuriale - 2 crédits

EBA834

Découverte client 1 - 2 crédits

EBA835

Découverte client 2 - 2 crédits

EBA836

Validation client - 2 crédits

EBA837

Intrapreneurship organisationnel - 2 crédits

EBA838

Relève entrepreneuriale et gestion des PME - 2 crédits

ESS761

Projet - 4 crédits

MBA760

Projet dirigé - 3 crédits

Cheminement baccalauréat en droit (ll. b.) – maîtrise en administration des affaires avec
stage coopératif et mentorat (m.b.a.)
PROFIL DU CHEMINEMENT
54 crédits d’activités pédagogiques de la maîtrise en administration des aﬀaires
93 crédits d’activités pédagogiques du baccalauréat en droit
6 crédits d’activités pédagogiques d’appoint au total pour les deux stages en droit (T1, T2)

DROIT: SESSIONS 1 ET 2
Le proﬁl des études des sessions 1 et 2 du baccalauréat en droit.

MBA: SESSION 1
Activités pédagogiques obligatoires de la maîtrise en administration des aﬀaires - 17 crédits
CTB764

Prise de décision et information comptable - 3 crédits

FEC764

Analyse des décisions ﬁnancières de l'entreprise - 3 crédits

GRH765

Gestion des personnes en milieu organisationnel - 3 crédits

MAR764

Principes et pratiques marketing - 3 crédits

MQG754

Aide à la prise de décision en gestion - 2 crédits

MQG764

Gestion des opérations - 3 crédits

DROIT: SESSIONS 3 ET 4
Le proﬁl des études des sessions 3 et 4 du baccalauréat en droit.
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MBA: SESSION 2 ET DROIT: SESSION 5
Activités pédagogiques obligatoires de la maîtrise en administration des aﬀaires - 3 crédits
ADM759

Connaissance de soi et coaching de carrière - 2 crédits

MBA755

Enjeux de la responsabilité sociétale - 1 crédit

Activités pédagogiques à option - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi les activités suivantes :
ANS702

Communication anglaise appliquée pour le MBA - 3 crédits

GTA795

Les technologies de l’information et la prise de décision basée sur des faits - 3 crédits

MAR774

Communication eﬃcace en aﬀaires - 3 crédits

Douze crédits d'activités pédagogiques de la session 5 du baccalauréat en droit.

MBA: SESSION 2 (suite)
Activités pédagogiques obligatoires de la maîtrise en administration des aﬀaires - 14 crédits
ADM754

Gestion de projet - 2 crédits

ADM758

Pratique du métier de leader-dirigeant - 3 crédits

ADM774

Pratiques de leadership - 2 crédits

ADM775

Gestion du changement - 2 crédits

ECN796

Environnement économique de l'organisation - 3 crédits

MBA750

Enjeux contemporains - 2 crédits

Activités pédagogiques à option - 3 crédits
Trois crédits d’activités pédagogiques à option choisies parmi les activités suivantes :
CTB783

Comptabilité responsable - 3 crédits

FEC783

Évaluation d'entreprise - 3 crédits

FIS783

Fiscalité et décisions d'aﬀaires - 3 crédits

MAR784

Marketing numérique - 3 crédits

DROIT: SESSION 6
Dix-huit crédits d’activités pédagogiques de la session 6 du baccalauréat en droit

MBA: SESSION 3
Activités pédagogiques obligatoires de la maîtrise en administration des aﬀaires - 14 crédits
ADM794

Pratique stratégique créatrice de valeur - 3 crédits

FEC794

Stratégies ﬁnancières et création de valeur - 2 crédits

GIS794

Impact des nouvelles technologies - 3 crédits

GRH794

Stratégies en ressources humaines créatrices de valeur - 2 crédits

MAR794

Stratégies marketing créatrices de valeur - 2 crédits

MQG794

Stratégies d’opérations et de recherche et développement créatrices de valeur - 2 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES

Lieux de formation et trimestres d'admission
le cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat est oﬀert à Sherbrooke : admission au trimestre d’automne
le cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat est oﬀert à Sherbrooke : admission au
trimestre d’automne
USherbrooke.ca/admission
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le cheminement pour cadres en exercice est oﬀert à Longueuil : admission au trimestre d’automne
le cheminement en gestion des entreprises à temps partiel est oﬀert à Sherbrooke et Longueuil : admission au trimestre d’automne
le cheminement pour cadres en exercice (oﬀert hors Québec) est oﬀert au Maroc, à la Martinique et à la Guadeloupe : admission au trimestre
d’automne
le cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) – maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat (M.B.A.) est oﬀert à
Sherbrooke : admission au trimestre d’été

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle ou l'équivalent ou, pour le cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) – maîtrise en administration des aﬀaires
avec stage coopératif et mentorat, être inscrit à temps complet au programme de baccalauréat en droit.
Avoir une préparation suﬃsante dans certaines matières de base; selon les cas, une formation préalable pourra être exigée.
Pour le cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) - Maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat
(M.B.A.)
Être inscrit à temps complet au cheminement avec maîtrise en administration des aﬀaires en régime coopératif du programme de
baccalauréat en droit. Les conditions d’admission à ce cheminement sont disponibles à
http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/1er-cycle/bac/droit/

Condition(s) particulière(s)
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat, cheminement en gestion des coopératives et des
mutuelles avec stage coopératif et mentorat, cheminement en gestion des entreprises à temps partiel
Avoir un minimum de deux années d'expérience professionnelle pertinente
Cheminement pour cadres en exercice
Avoir un minimum de dix années d’expérience professionnelle pertinente dont un minimum de cinq années à titre de cadre. Occuper ou être
sur le point d’occuper un poste de direction au moment de présenter sa demande.
Les candidates et candidats devront démontrer qu’ils possèdent une connaissance théorique minimale des diﬀérentes fonctions d’une
entreprise. Au besoin, le comité de sélection pourrait faire passer un test à la candidate ou au candidat et exiger par la suite une mise à niveau
préalable à l’admission au programme aﬁn de combler les lacunes relevées.
Voir https://www.usherbrooke.ca/centrelaurentbeaudoin/formation-executive/emba/admission-exigences/ pour tous les détails
Cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec
Avoir un minimum de cinq années d’expérience professionnelle acquise à titre de cadre. Occuper ou être sur le point d’occuper un poste de
direction au moment de présenter sa demande.
Cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) - Maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat
(M.B.A.)
Avoir obtenu un minimum de 30 crédits au programme de baccalauréat en droit.
Avoir maintenu une moyenne minimale de B- (2,7 sur 4,3) au programme de baccalauréat en droit.

Exigences d'admission
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat
Se présenter à une entrevue d’admission.
Cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat
Se présenter à une entrevue d’admission.
Cheminement en gestion des entreprises à temps partiel
Les candidates et candidats pourraient être appelés à passer une entrevue d’admission.
Cheminement pour cadres en exercice oﬀert au Québec et cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec
USherbrooke.ca/admission
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Les candidates et candidats seront appelés à passer une entrevue d’admission.

Document(s) requis pour l’admission
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat
Cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et mentorat
Cheminement en gestion des entreprises à temps partiel
Fournir les documents énumérés et suivre la procédure de candidature détaillée sur le site web de l’École de gestion
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/maitrise-administration-aﬀaires/admission/
Cheminement pour cadres en exercice oﬀert au Québec et cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec
Fournir les documents énumérés et suivre la procédure de candidature détaillée sur le site web du Centre Laurent Beaudoin
https://www.usherbrooke.ca/centrelaurentbeaudoin/formation-executive/emba/admission-exigences/

Critères de sélection
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat et cheminement en gestion des coopératives et
des mutuelles avec stage coopératif et mentorat
La sélection des candidates et candidats se fait d’abord sur la base du dossier d’admission (la qualité du dossier scolaire, l’expérience
pertinente ainsi que le dossier de présentation sont pris en considération) puis, pour les candidates et candidats retenus, la sélection ﬁnale se
fait sur la base de la réussite de l’entrevue d’admission.
Cheminement pour cadres en exercice oﬀert au Québec et cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec
La sélection des candidates et candidats se fait d’abord sur la base du dossier d’admission (relevé de notes, lettre de motivation, lettres de
recommandation) puis, pour les candidates et candidats retenus, la sélection ﬁnale se fait sur la base de la réussite de l’entrevue d’admission.
Cheminement en gestion des entreprises à temps partiel
La sélection des candidates et candidats se fait sur la base d’une liste d’excellence établie en prenant en considération la qualité du dossier
scolaire, l’expérience pertinente ainsi que le dossier de présentation, et au besoin, sur la base de la réussite de l'entrevue d'admission.

Exigences de promotion
EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR L'OBTENTION DU GRADE DE MAÎTRE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Pour le cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) - Maîtrise en administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat
(M.B.A.)
Baccalauréat en droit réussi
Trois stages (T1 et T 2-Droit, T1-M.B.A.) réussis

Régimes des études et d'inscription
Cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif et mentorat, cheminement en gestion des coopératives et des
mutuelles avec stage coopératif et mentorat, cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) - Maîtrise en administration des
aﬀaires avec stage coopératif et mentorat (M.B.A.)
Régime coopératif à temps complet
Cheminement pour cadres en exercice, cheminement en gestion des entreprises à temps partiel, cheminement pour cadres en
exercice hors Québec
Régime régulier à temps partiel

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME

Ce qui distingue ce programme
Toujours à l’écoute des exigences du marché et des besoins
renouvelés des entreprises, l’École de gestion innove en développant
un programme de MBA qui vous met au centre de votre formation et
qui fera de vous des gestionnaires de haut niveau.
Pour tout savoir sur ce programme et ses nombreuses
possibilités, consultez les pages de l'École de gestion (FAQ, vidéos,
parcours de formation, etc.).
La nouvelle approche pédagogique vise à développer neuf
compétences cadres regroupées en trois piliers distincts :
gestionnaire compétent, leader inspirant et stratège créateur de
valeur. Ces trois rôles fondamentaux du gestionnaire, recherchés par
les entreprises, incorporent des projets intégrateurs pratiques qui
représentent désormais un tiers de la formation et qui se consacrent
à l'application terrain des cadres conceptuels abordés en classe.
Le programme de maîtrise oﬀre en plus la possibilité d’eﬀectuer des
stages coopératifs rémunérés en entreprise et de suivre la formation
à temps complet à Sherbrooke ou à temps partiel sur deux lieux de
formation (Sherbrooke et Longueuil).

Forces du programme
Solide formation préparant à gérer les diverses problématiques
d’une entreprise
Aspect pratique jumelé à l’aspect théorique

Oﬀre de plusieurs cheminements
Régime coopératif oﬀrant la possibilité d’eﬀectuer un stage
rémunéré en entreprise
Qualité de l’enseignement et proximité du corps professoral
Mentorat permettant d’établir un lien de conﬁance avec un
gestionnaire et d’obtenir des conseils liés à la gestion
Possibilité de suivre la formation à temps complet ou à temps
partiel
Deux lieux de formation

À propos des cheminements
La maîtrise en administration des aﬀaires (MBA) permet six
cheminements :
un cheminement en gestion des entreprises avec stage coopératif
et mentorat;
un cheminement en gestion des coopératives et des mutuelles avec
stage coopératif et mentorat;
un cheminement pour cadres en exercice oﬀert au Québec,
uniquement en enseignement particulier;
un cheminement en gestion des entreprises à temps partiel;
un cheminement pour cadres en exercice oﬀert hors Québec,
uniquement en enseignement particulier;
un cheminement baccalauréat en droit (LL. B.) – maîtrise en
administration des aﬀaires avec stage coopératif et mentorat
(M.B.A.), poursuivi concurremment avec le baccalauréat en droit.

LA RECHERCHE

Environnement de recherche

Répertoire des bourses de l’UdeS
Autres possibilités de ﬁnancement

L'École de gestion compte quatre chaires et près de dix équipes de
recherche au sein desquelles œuvrent les professeures et professeurs
ainsi que les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs,
notamment celles et ceux au Doctorat en administration des aﬀaires
(D.B.A.) et au Doctorat en économie du développement (Ph. D.).

Expertise du corps professoral

Utilisant diﬀérentes approches méthodologiques reconnues, la
recherche à l'École de gestion se démarque par sa pertinence et sa
transférabilité dans les milieux de pratique.

Regroupements de recherche

Répertoire des professeurs de l'UdeS

Chaire Desjardins en ﬁnance responsable

Financement et bourses

Chaire d’étude en organisation du travail (CÉOT)

Des bourses pour faciliter vos études aux cycles supérieurs :

Chaire de recherche en intégrité ﬁnancière CIBC

USherbrooke.ca/admission
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Groupe de recherche en économie du développement international
(GREDI)

Mémoires et thèses d'étudiantes et d'étudiants

Autres regroupements de recherche de l’École de gestion

Savoir UdeS

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ADM754 - Gestion de projet
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

pluridisciplinaire

DURÉE

Sommaire

1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

École de gestion

CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer et posséder une vision systémique de
l’organisation. Comprendre la synergie des
diﬀérents systèmes, ou des diﬀérentes fonctions,
aﬁn de donner un alignement stratégique à

Se familiariser avec les valeurs et les pratiques de
travail en équipe propres au programme et
prendre conscience des contraintes et des
possibilités qui y sont associées; s'intégrer aux
équipes imposées par le programme. Planiﬁer le
développement de son équipe et y participer.

l’organisation. Percevoir les multiples eﬀets
possibles d’une décision et mobiliser en ce sens

Contenu

les ressources concernées. Planiﬁer et prioriser le
travail à accomplir, les délais et les budgets à

Besoins personnels et vie de groupe. Distinction
entre travaux individuels et travaux de groupe.
Regroupement d’individus vs équipe de travail.
Processus et dynamique de groupe. Notions
d'énergie, de participation, de solidarité et
d'autorégulation. Entente de groupe et prise de
décision.

respecter. Comprendre les processus ainsi que les
outils de gestion et la réalisation de projets
responsables.
Contenu

Cible(s) de formation

Développer une vision systémique de
l’organisation fondée sur la multiplicité des
regards et sur la complexité des phénomènes
organisationnels contemporains. Diagnostiquer et
résoudre les problèmes à la lumière de
diﬀérentes perspectives d’action. Faire preuve de

École de gestion

Cible(s) de formation

3 crédits

leadership aﬁn de développer les capacités de
l'organisation, de renforcer sa dynamique interne
et ultimement d'améliorer sa performance.
Contenu

Examen et combinaison de diﬀérentes
perspectives, dont la perspective technique, la
perspective politique, la perspective symbolique,
la perspective psychologique et la perspective
cognitive d'action et de réﬂexion. Le rôle, les
habiletés et le travail du dirigeant, les logiques et
les leviers d'action; la complexité de la
collaboration organisationnelle.
Préalable(s)

Avoir obtenu 14.00 crédits
Équivalente(s)

Gestion de projet et gestion des aﬀaires.
Processus de gestion de projet. Dossiers et
rapports de projet. Planiﬁcation des activités et de
l'organisation d'un projet responsable. Outils
informatiques et outils de planiﬁcation de projet.
Suivi de projet : communication, motivation,
temps, coûts et contenu. Gestion de projet et
outils de gestion de la performance.
Équivalente(s)

ADM722

Équivalente(s)

ADM713

ADM759 - Connaissance de soi
ADM758 - Pratique du métier de et coaching de carrière
leader-dirigeant
Sommaire
CYCLE
2e cycle

ADM757 - Travail en équipe
USherbrooke.ca/admission

ADM717

CRÉDITS

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
15

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire

coopérative et mutualiste

CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

2 crédits

2e cycle

DURÉE
Cible(s) de formation

CRÉDITS

1 trimestre

2 crédits

Réaliser une autoréﬂexion et une appréciation
constructive de son parcours professionnel des

FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

École de gestion

1 trimestre

dernières années aﬁn de faire des choix clairs et
gagnants pour soi en lien avec sa vision de
carrière. Réaliser une introspection sur diﬀérents
thèmes reliés à la carrière. Faire un bilan de
compétences pour construire son parcours
professionnel suivant l’obtention de son diplôme.
Actualiser et approfondir sa déﬁnition personnelle
du succès en carrière. Progresser encore
davantage dans une meilleure connaissance de
soi. Se positionner de manière claire et
consciente face à l’enjeu de l’harmonie travail-vie
personnelle.
Contenu

Exercices réﬂexifs. Test psychométrique MBTI.
Ancres de carrière. Bilan de compétences. Vision
personnelle. Travaux scientiﬁques sur l’équilibre
travail-vie personnelle. Travaux critiques de
Mintzberg qui distinguent les compétences
analytiques des compétences managériales (soft

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
Cible(s) de formation

Anticiper les événements et se poser les
questions centrales aﬁn de se positionner
rapidement. Rester ﬁdèle à ses valeurs,
notamment l'intégrité, malgré les multiples
intervenants, les groupes de pression ou les
vagues de commentaires issues des médias
sociaux. Aborder un problème ou une situation
complexe à partir d’une vision globale qui
implique les diﬀérentes fonctions de
l’organisation ainsi que les parties prenantes liées
à l’enjeu donné. Gérer de façon responsable le
changement aﬀectant les ressources sous sa
responsabilité ainsi que les parties prenantes
touchées par ses activités. Reconnaître et étudier
les nouvelles tendances qui agissent sur son
organisation et s’y adapter (ex. : mondialisation

skills). Tendances actuelles dans les trajectoires
et les motivations professionnelles des
gestionnaires. Succès en carrière et
reconnaissance organisationnelle. Approche
pédagogique interactive qui intègre un coaching

des marchés, rareté et mobilité de la maind’œuvre, gestion d’équipe virtuelle). Remettre en

de carrière utile à la réﬂexion.

Contenu

Préalable(s)

Pensée et pratique stratégiques, génériques et
spéciﬁques de l’organisation coopérative et
mutualiste. Identité coopérative et mutualiste,
mission, vision, valeurs, environnement externe
et interne (culture organisationnelle), modèles
d’analyses en stratégie, avantage concurrentiel,
compétences-clés, stratégie d’acquisition, de
fusion, de holding, démarche de planiﬁcation
stratégique dans un cadre de gouvernance
démocratique. Formulation de stratégie
(diagnostic, choix et déploiement).

ADM757
Équivalente(s)

(ADM753)
ou
(MBA774)
L'activité ADM759 (2 crédits) est la fusion de
ADM753 (1 crédit) et MBA774 (1 crédit)

question ses paradigmes et innover dans sa façon
de faire des aﬀaires.

Préalable(s)

Avoir obtenu 30.00 crédits

ADM760 - Gestion stratégique
coopérative
USherbrooke.ca/admission

ADM766 - Organisation

Cible(s) de formation

Comprendre la synergie des diﬀérents systèmes,
ou des diﬀérentes fonctions, aﬁn de donner un
alignement stratégique à l’organisation. Adopter
une vision organisationnelle souple où les réalités
régionales (ou sectorielles) et les centres de
compétences sont reconnus et incorporés à une
stratégie corporative d’ensemble. Reconnaitre et
étudier les nouvelles tendances qui agissent sur
son organisation et s’y adapter (ex. :
mondialisation des marchés, rareté et mobilité de
la main-d’œuvre, gestion d’équipe virtuelle).
Conserver une vision globale de l’organisation et
mobiliser ses collaborateurs et les parties
prenantes engagées en ce sens (chef d’orchestre
et acceptabilité sociale). Privilégier l’innovation et
l’amélioration continue au sein de son
équipe/organisation. Aborder un problème ou une
situation complexe à partir d’une vision globale
qui englobe les diﬀérentes fonctions de
l’organisation ainsi que les parties prenantes liées
à l’enjeu donné. Gérer de façon responsable le
changement aﬀectant les ressources sous sa
responsabilité ainsi que les parties prenantes
touchées par ses activités.
Contenu

Spéciﬁcités des modèles organisationnels ainsi
que du cadre légal et institutionnel qui entourent
le secteur coopératif et mutualiste. Types de
coopératives, structures organisationnelles et
processus démocratiques et décisionnels. Rôles et
statuts de membres, d’employés,
d’administrateurs et de clients, le marché de la
coopérative et de la mutuelle et les fondements
et rôles des fédérations. Modèle d’aﬀaires.
Synergie entre les parties prenantes internes et
externes de l’organisation coopérative et
mutualiste.
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Préalable(s)

Avoir obtenu 30.00 crédits

ADM767 - Entrepreneuriat
coopératif
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

(communautaire, municipal, provincial, fédéral,

partir d’une réﬂexion cohérente sur l’être humain,

etc.) et sources de ﬁnancement existantes.

les valeurs et les ﬁnalités qui se rattachent au

Communication et mobilisation des parties

coopératisme et au mutualisme. Concepts

prenantes.

d’éducation, de formation et d’information
appliqués au développement de la coopérative et

Préalable(s)

de la mutuelle.

Avoir obtenu 30.00 crédits

Préalable(s)

Avoir obtenu 30.00 crédits

ADM768 - Coopération,
éducation et formation
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

Adopter une vision organisationnelle souple où les
réalités régionales (ou sectorielles) et les centres
de compétences sont reconnus et incorporés à
une stratégie organisationnelle d’ensemble.
Développer des stratégies d’aﬀaires,
manufacturières, organisationnelles,
technologiques. Planiﬁer et prioriser le travail à
accomplir, les délais et les budgets à respecter.
Développer un réseau à long terme, tant à
l’intérieur qu'à l’extérieur de l’organisation.
Remettre en question ses paradigmes et innover
dans sa façon de faire des aﬀaires. Mettre en
action la théorie reçue. Anticiper les événements
et se poser les questions centrales aﬁn de se
positionner rapidement. Repérer les axes de
développement d’aﬀaires qui sont porteurs.

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

ADM769 - Développement et
coopération internationale
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Comprendre la synergie des diﬀérents systèmes,

Cible(s) de formation

ou des diﬀérentes fonctions, aﬁn de donner un
alignement stratégique à l’organisation. Détecter

Connaître les diﬀérents modèles et cultures

les changements ou les mouvances à partir de
son observation d’une situation ou d’un

d’aﬀaires (même au niveau international). Se
tenir informé de l’actualité nationale et mondiale

événement. Conserver une vision globale de
l’organisation et mobiliser ses collaborateurs et

et rester à l’aﬀût des diﬀérentes économies qui
agissent sur la nôtre (ex. : Brésil, Russie, Inde et

les parties prenantes impliquées en ce sens (chef
d’orchestre et acceptabilité sociale). Remettre en
question ses paradigmes et innover dans sa façon
de faire des aﬀaires. Savoir transmettre sa vision
et défendre ses valeurs. Anticiper les événements
et se poser les questions centrales aﬁn de se
positionner rapidement. Démontrer une capacité
d’adaptation et une ouverture aux visions
diﬀérentes de la sienne.

Chine). Collaborer avec de multiples partenaires
dans des situations d’aﬀaires diverses.
Reconnaitre les axes de développement d’aﬀaires
qui sont porteurs. Démontrer une capacité
d'adaptation et une ouverture aux visions
diﬀérentes de la sienne. Gérer de façon
responsable le changement aﬀectant les
ressources sous sa responsabilité ainsi que les
parties prenantes touchées par ses activités.

ou SWOT Analysis). Rechercher, reconnaître et
implanter les solutions les plus appropriées. Au

Contenu

Contenu

besoin, développer ou créer de nouveaux
produits, services, systèmes ou applications.
Modéliser les projets stratégiques aﬁn de les
rendre plus concrets et de simuler leur faisabilité.

Fondements philosophiques, développementaux
et économiques des coopératives et des
mutuelles. Fondements du coopératisme et du
mutualisme et ceux des secteurs capitaliste et
public. Applications en gestion dans un cadre de
développement durable basé sur l’humanisme.
Paradigme coopératif et mutualiste dans la
gestion quotidienne de la coopérative et de la
mutuelle. Éthique et philosophie de l’éducation à
la coopération en contexte entrepreneurial à

Notions d’économie sociale et solidaire. Place de
l’économie coopérative au sein d’une économie
plurielle. Enjeux liés au développement local et
international (aspects politiques, culturels,
économiques, sociaux, environnementaux et
législatifs). Compréhension du rôle des
coopératives et des mutuelles comme véhicule de
développement local et comme outil de
coopération internationale. Principes
d'intercoopération, sur les scènes tant locales,

Consulter et rassembler l’information disponible
et rechercher l’information manquante pour
obtenir un portrait représentatif d’une situation
donnée. Analyser l’information de façon
stratégique (ex. : utiliser l'analyse des forces, des
faiblesses, des possibilités et des menaces (FFPM)

Contenu

Rôles et responsabilités de l'entrepreneur
coopératif. Processus de décision démocratique.
Principaux acteurs de développement d'un milieu

USherbrooke.ca/admission
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régionales et nationales qu’internationales.
Préalable(s)

Avoir obtenu 30.00 crédits

ADM771 - Gestion coopérative
des personnes
Sommaire
CYCLE

médias sociaux. Démontrer une capacité
d’adaptation et une ouverture aux visions
diﬀérentes de la sienne. Gérer de façon
responsable le changement aﬀectant les
ressources sous sa responsabilité ainsi que les
parties prenantes touchées par ses activités.

Préalable(s)

Contenu

ADM721

(ADM759 ou MBA774)

Avoir obtenu 14.00 crédits
Équivalente(s)

Valeurs et principes coopératifs. Principales
composantes de la gestion des personnes sous
diﬀérents angles. Notions relatives au
développement organisationnel coopératif : le
changement, le leadership coopératif, la
motivation et la mobilisation des personnes.

ADM775 - Gestion du
changement

2e cycle

Préalable(s)

CRÉDITS

Sommaire

Avoir obtenu 30.00 crédits

CYCLE

2 crédits

2e cycle

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

CRÉDITS

ADM774 - Pratiques de
leadership
Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2e cycle
Comprendre la synergie des diﬀérents systèmes,
ou des diﬀérentes fonctions, aﬁn de donner un
alignement stratégique à l’organisation. Percevoir
les multiples eﬀets possibles d’une décision et
mobiliser en ce sens les ressources concernées.
Reconnaitre et étudier les nouvelles tendances
qui agissent sur son organisation et s’y adapter
(ex. : mondialisation des marchés, rareté et
mobilité de la main-d’œuvre, gestion d'équipe
virtuelle). Chercher à inﬂuencer les événements
pour atteindre les objectifs ﬁxés, le tout à travers
un sens éthique irréprochable. Favoriser et
entretenir un climat de conﬁance, de respect et
de coopération au sein de son équipe. Conserver
une vision globale de l’organisation et mobiliser
ses collaborateurs et les parties prenantes
engagées en ce sens (chef d’orchestre et
acceptabilité sociale). Assurer son leadership
auprès d’une équipe réelle, à distance ou
virtuelle. Motiver ses employés à établir et
respecter leurs standards de performance au
travail, le tout dans une culture d’entreprise
apprenante. Agir à titre de coach auprès des
personnes de son équipe aﬁn d’améliorer leurs
compétences. Privilégier l’innovation et
l’amélioration continue au sein de son
équipe/organisation. Faire preuve d’ouverture à la
diversité et valoriser les diﬀérences. Rester ﬁdèle
à ses valeurs, notamment l’intégrité, malgré les
multiples intervenants, les groupes de pression
ou les vagues de commentaires issues des

USherbrooke.ca/admission

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Expérimenter le leadership et faire preuve de
proactivité en situations réelles et simulées.
Remettre en question les façons de faire de
manière convaincante et transmettre sa vision.
Formuler des arguments pour orienter l’action.
Contenu

Pouvoir, inﬂuence, autorité et leadership. Pouvoir
personnel en groupe. Visibilité et crédibilité. Traits
de personnalité, comportements du leader,
approche situationnelle. Attribut vs attribution.
Facteurs de contingences. Déterminants et
expression du leadership, échanges entre le
leader et ses partisans, ressources personnelles
et exercice du leadership chez les participantes et
participants.

Cible(s) de formation

Capter l’attention des personnes touchées et
s’assurer de la compréhension de la légitimité du
changement; faire preuve d’ouverture pour
comprendre et agir sur les résistances au
changement. Conserver une vision globale,
négocier les accords et mobiliser les parties
prenantes touchées par les changements. Donner
l’exemple et agir à titre de coach auprès des
personnes engagées dans la mise en œuvre des
changements.
Contenu

Types et prévalence des changements;
conceptions du phénomène et adaptation à
l’environnement. Démarche à la fois technique,
sociale et politique. Gestion vs scénarisation et
contamination, masse critique de supporteurs.
Sens et légitimité. Préoccupations et processus
vécus par les personnes. Rôle, attitude et
exemplarité comportementale du gestionnaire.
Diagnostic, pilotage, plan de communication et
mise en œuvre. Évaluation et apprentissage
organisationnels.
Préalable(s)

Avoir obtenu 12.00 crédits
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Équivalente(s)

Équivalente(s)

ADM723

ADM756

ADM794 - Pratique stratégique
créatrice de valeur

ADM795 - Stratégie créatrice de
valeur

ALG701 - Séminaire en gestion
de portefeuille
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

3 crédits

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre

Contenu

Acquisition et mise en pratique des connaissances
du management stratégique à travers un projet
intégrateur. Discussion sur les diﬀérents déﬁs et
les paradoxes de la stratégie. Sujets variés
incluant la formulation et la formation de la
stratégie; l’avantage concurrentiel;
l’environnement interne et externe; les
ressources et l’industrie; la compétition et la
collaboration; la planiﬁcation et l'émergence; la
créativité et l’innovation; la proﬁtabilité et la
responsabilité.
Préalable(s)

(ADM758 ou ADM710 ou ADM717)

Avoir obtenu 30.00 crédits
USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

École de gestion
Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer des compétences en stratégie
créatrice de valeur pour les organisations.
Participer à la prise de décisions stratégiques
eﬃcaces pour les organisations. Résoudre des
problèmes complexes et mobiliser les ressources
aﬁn de réussir à susciter de la valeur pour les
organisations analysées. Améliorer ses
compétences de gestionnaire en développant une
vision systémique de l’organisation et une
représentation synthétique d’un ensemble
d’informations de sources variées.

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

Cible(s) de formation

DURÉE

Acquérir des connaissances en stratégie créatrice
de valeur. Comprendre la prise de décisions
stratégiques eﬃcaces. Résoudre des problèmes
complexes et mobiliser les ressources aﬁn de
réussir à susciter de la valeur pour les
organisations analysées. Améliorer ses savoirs
(être et faire) de gestionnaire en développant une
vision systémique de l’organisation et une
représentation synthétique d’un ensemble
d’informations émanant de sources variées.
Contenu

Acquisition de connaissances du management
stratégique en vue de son intégration dans un
projet intégrateur. Discussion sur les diﬀérents
déﬁs et les paradoxes de la stratégie. Sujets
variés incluant la formulation et la formation de la
stratégie; l’avantage concurrentiel;
l’environnement interne et externe; les
ressources et l’industrie; la compétition et la
collaboration; la planiﬁcation et l'émergence; la
créativité et l’innovation; la proﬁtabilité et la
responsabilité.
Préalable(s)

Développer les capacités de gestion nécessaires
pour eﬀectuer avec compétence la gestion de
fonds de diverses organisations.
Contenu

Principes de gestion des actifs ﬁnanciers et
application de la théorie de portefeuille incluant
les concepts de risque et de rendement, de
diversiﬁcation et d'eﬃcacité de marché.

ANS702 - Communication
anglaise appliquée pour le MBA
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

ADM758

1 trimestre

Avoir obtenu 22.00 crédits

FACULTÉ/CENTRE

Équivalente(s)

ADM794

Faculté des lettres
et sciences
humaines
19

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Préalable(s)

Perfectionner ses compétences en anglais avancé
dans des contextes reliés à l’administration des

Gérer les projets de façon eﬃcace, eﬃciente et
responsable. Expliquer la signiﬁcation des états

(CTB764 ou CTB712)

aﬀaires. Développer de l’assurance, de

ﬁnanciers et l’impact des décisions. Repérer

l’autonomie, de l’eﬃcacité et des automatismes
dans les communications professionnelles

l'information sur les coûts pertinents à la prise de
décision dans le cadre de la mise en œuvre et du

spontanées et préparées. Comprendre et utiliser
des structures langagières complexes et un

suivi d’une stratégie organisationnelle. Savoir
synthétiser un ensemble d’informations

vocabulaire spéciﬁque des aﬀaires. Développer
ses habiletés d’écoute, de présentation, de
négociation et de persuasion en contexte
international. Prendre conscience de facteurs
métalinguistiques et interculturels qui inﬂuencent
les communications en anglais en tant que lingua
franca.
Contenu

Arrimage des contenus avec les objectifs du MBA.
Stratégies de communication orale et écrite
eﬃcaces. Ajustement du registre de langue selon
le contexte et le type de communication
professionnelle. Enrichissement du vocabulaire
spéciﬁque à la gestion des aﬀaires.
Perfectionnement grammatical, phonologique et
lexical. Stratégies de repérage de sens et de
description de graphiques et de tableaux.
Développement de l’assurance et de l’aisance
dans des communications professionnelles
préparées et spontanées, et ce, à travers des
mises en situations.
Préalable(s)

(ANS300 ou ANS320)
ou niveau 4, 5 ou 6 au test de classement

CTB764 - Prise de décision et
information comptable
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

quantitatives et qualitatives de sources variées.
Contenu

Compréhension des états ﬁnanciers et des liens
entre ces derniers; coûts et prise de décision;
gestion des coûts des activités; budget et suivi
budgétaire; prix de transfert; suivi de la
performance : tableau de bord et indicateurs.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
USherbrooke.ca/admission

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

CTB783 - Comptabilité
responsable
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Comprendre ce qui encadre l'organisation
(Structure, Culture, Système, Vision, Mission,
Valeurs, Objectifs). Apprendre à découvrir et à
structurer les problèmes de nature
multidisciplinaire de l'entreprise. Identiﬁer et
utiliser les mécanismes structurels de
l'organisation.

1 trimestre
Contenu

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer et posséder une vision responsable
de l’organisation. Gérer les projets de façon
eﬃcace, eﬃciente et responsable. Situer le rôle
du gestionnaire dans la comptabilité responsable.
Élaborer les indicateurs de développement
durable et participer à l’élaboration du rapport de
développement durable.

Notions fondamentales de la science et de l'art du
management. Structure, Culture, Système, Vision,
Mission, Valeurs, Objectifs de l'organisation. Les
fonctions des dirigeantes et dirigeants : PODC.
Application d'outils dans un contexte où le
gestionnaire utilise les structures et les systèmes
pour supporter les valeurs partagées et les
comportements requis.

EBA702 - Enjeux entourant les
états financiers

Contenu

3 crédits
DURÉE

EBA701 - Structures et systèmes
organisationnels

Comptabilité du développement durable;
adaptation des outils de gestion des coûts pour
intégrer les aspects environnementaux et
sociaux; certiﬁcation et labels reliés à la
responsabilité sociétale; reddition de comptes et
audit.

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
20

DURÉE

des critères de choix de projets

DURÉE

1 trimestre

d'investissements.

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

Cible(s) de formation

Identiﬁer, comprendre et maîtriser les rubriques
des états ﬁnanciers qui retiennent
particulièrement l'attention des dirigeantes et
dirigeants, des vériﬁcateurs externes et des
membres du comité de vériﬁcation du conseil
d'administration.
Contenu

Présentation de cas où les perspectives des
dirigeantes et dirigeants et des vériﬁcateurs
externes diﬀèrent. Analyse des incidences des
diﬀérentes perspectives sur la présentation de
l'information ﬁnancière traitant de la performance
ﬁnancière et de la situation ﬁnancière. Rôle du
comité de vériﬁcation.

EBA703 - Finance corporative
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

EBA704 - Chaîne
d'approvisionnement et
opérations
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Contenu

Les principaux modèles d'analyse ﬁnancière tels
les ratios ﬁnanciers, les seuils de rentabilité, les
coeﬃcients de levier et l'analyse du fonds de
roulement. Analyse des ﬂux monétaires ainsi que
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Cible(s) de formation

Comprendre le rôle de la gestion des ressources
humaines en entreprise et les liens entre les
diﬀérentes fonctions des RH et celles de
l'entreprise; acquérir les connaissances de base
sur les principaux programmes élaborés et gérés
par les spécialistes en ce domaine; acquérir des
notions essentielles sur la structure et le
fonctionnement du système de relations de
travail.
Contenu

Historique, environnement et structure de la
gestion des ressources humaines, planiﬁcation
des eﬀectifs, recrutement et sélection du

Cible(s) de formation

personnel, évaluation du rendement, formation
des cadres et des employés, gestion de la

Comprendre et évaluer la stratégie opérationnelle
et logistique d'une entreprise manufacturière ou
de services de façon à pouvoir prendre des
décisions éclairées quant à sa chaîne
d'approvisionnement et à ses opérations.

rémunération, santé et sécurité du travail, cadre
juridique des relations du travail, négociations et
administration des conventions collectives,
arbitrage des griefs. Mécanismes de coordination
des actions patronales et syndicales. Les

Contenu

Le choix d'une compétence distinctive et ses
incidences sur la gestion des opérations
(prévision de la demande, conception d'un plan
directeur de production, ordonnancement, gestion
de la qualité et de la productivité) et sur la
gestion de la chaîne d'approvisionnement
(gestion de la capacité, produits et procédés,
achats et stocks, emplacement, aménagement et
distribution).

tendances de l'évolution probable du
syndicalisme et des relations patronalessyndicales. Le développement d'habiletés de
négociation dans un contexte patronal-syndical.

EBA706 - Valeur et satisfaction
client
Sommaire

Cible(s) de formation

Déterminer la santé ﬁnancière de l'entreprise aﬁn
de prendre les bonnes décisions et les moyens
d'action pour améliorer celle-ci. Déterminer la
rentabilité des projets d'investissements en
contexte canadien de certitude et d'incertitude.

École de gestion

EBA705 - Ressources et capital
humains
Sommaire

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

CYCLE

DURÉE

2e cycle

1 trimestre

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

2 crédits

École de gestion
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Cible(s) de formation

Contenu

Sommaire

Aborder la problématique de déﬁnition du
« produit » ou de « l'oﬀre » sur l'ensemble de la
chaîne de valeur, de sa conception jusqu'à son
évaluation par le client ﬁnal. Développer une
réﬂexion critique sur les évolutions
contemporaines de l'environnement et du
marketing et sur leurs impacts sur la déﬁnition de
l'oﬀre. Maîtriser les variables d'action du
marketing aﬁn de prendre les décisions
pertinentes à la déﬁnition et à la gestion de
l'oﬀre.

Outils de prise de décision dans un contexte de
certitude (programmation linéaire) ou

CYCLE

d'incertitude (théorie de la décision, simulation,
intervalles de conﬁance, tableaux de contingence,
régression linéaire simple et multiple,
comparaison de deux ou plusieurs moyennes,
analyse en composantes principales, échantillons
en grappes, techniques de prévision). Introduction
aux techniques de forage de données.

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Contenu

Marketing et fonction marketing. Déﬁnition de
l'oﬀre et des concepts de qualité perçue, de
valeur et de satisfaction. Déﬁnition, analyse,
mesure et segmentation du marché. Déﬁnition
des options stratégiques (ciblage,
positionnement), formulation des objectifs
marketing et introduction au marketing mix.
Développement et gestion des produits et des
services, de la distribution, de la vente, des prix,
de la communication. Mesure et analyse de la
performance des actions marketing.

EBA708 - Fonctions de
l'organisation
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
DURÉE

EBA707 - Outils quantitatifs
d'aide à la décision

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Comprendre que gérer est diﬃcile. Il n'y a pas de
façon unique de gérer, comme il n'y a pas de
modèle infaillible d'organisation ou de direction.

Comprendre les diﬀérentes facettes d'une
problématique quelconque et prendre des
décisions éclairées en choisissant l'outil
quantitatif d'aide à la décision le plus approprié
dans les circonstances. L'approche pédagogique,
parfois sous la forme d'enseignement en équipe,
permettra de présenter des points de vue
diﬀérents sur la façon d'aborder une quelconque
problématique.

USherbrooke.ca/admission

Se familiariser avec les valeurs et pratiques de
travail en équipe propres aux gestionnaires et
prendre conscience des contraintes et possibilités
qui y sont associées; apprendre les principes
d'autorégulation d'une équipe. Développer ses
habiletés de communication interpersonnelle, de
rétroaction et de gestion des diﬀérends.
Contenu

Besoins personnels et vie de groupe. Processus
de groupe, dynamique et production. Notions
d'énergie, de participation, de solidarité, et
d'autorégulation. Entente de groupe et prise de
décision. Outils d'évaluation du fonctionnement
d'une équipe de travail. L'information et la
rétroaction complète et constructive sur le travail.
Groupes multiculturels et équipes virtuelles. La
gestion des diﬀérends. Indicateurs permettant de
prévenir les situations conﬂictuelles.

Comprendre le rôle des diﬀérentes fonctions.
Contenu

L'évolution des notions fondamentales de la
science et de l'art de la gestion, les fonctions des
dirigeantes et dirigeants : la planiﬁcation,
l'organisation, la direction et le contrôle. La prise
de décision et l'ensemble des éléments associés à

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

la progression de l'entreprise. Les fonctions
principales de l'entreprise, le marketing, la
production, la gestion des ressources humaines,
la ﬁnance et la direction générale.

EBA722 - Gouvernance et
éthique
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

EBA721 - Habiletés de gestion et
travail d'équipe

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
22

Cible(s) de formation

Compréhension du fonctionnement du marché du
travail et identiﬁcation des déterminants de la

Connaître les fondements de la notion de
gouvernance. Distinguer les rôles des
administratrices et administrateurs de ceux des
dirigeantes et dirigeants. Connaître les
responsabilités morales et sociales de l'entreprise
et des gestionnaires; comprendre les notions
d'éthique professionnelle.

démographie. Application des connaissances
économiques à des problèmes d'actualité.

Contenu

EBA732 - Environnement,
secteur et marchés
Sommaire

Processus de création de valeur et processus de
conformité. Droits de la personne et éthique.

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

Déﬁnir et analyser son marché à la lumière des
principaux acteurs qui le composent
(fournisseurs, prescripteurs, distributeurs, clients
et consommateurs), de la concurrence directe,
indirecte et potentielle qui s'y exerce, et du
macroenvironnement dans lequel il s'insère.
Savoir délimiter, mesurer et segmenter un
marché. Maîtriser la démarche d'évaluation des
segments d'un marché supportant les décisions
de ciblage.

Cible(s) de formation

Aborder les principales questions
macroéconomiques aﬁn de développer sa
compréhension du contexte économique global
de l'entreprise et des tendances fondamentales
qui continueront d'inﬂuencer l'environnement
d'aﬀaires. Savoir analyser avec rigueur la
situation économique d'un pays ou d'une région
et saisir le rôle et les limites des diﬀérents
intervenants.

Contenu

Contenu

Modèles d'audit stratégique. Analyse des
environnements externe et interne. Analyse du
secteur d'activité. Repérage des menaces et
opportunités que recèle l'environnement, et leur
mise en relation avec les forces et faiblesses de
l'entreprise. Identiﬁcation d'options susceptibles
de résoudre la problématique qui ressort de la
confrontation précédente. Choix de la solution
stratégique.

EBA735 - Management de la
performance et valeur client
Sommaire
CYCLE

Déﬁnition du marché et estimation de la
demande. Mesure du marché et indicateurs clés.
Identiﬁcation et inﬂuence des acteurs du marché.
Analyse du comportement des consommateurs.
Analyse de la concurrence et du
macroenvironnement. Diagnostic des
opportunités et des menaces. Les variables de
segmentation. Les conditions d'une segmentation
pertinente et eﬃcace. Évaluation et diagnostic

Contenu

des segments de marché.

Utilisation des outils fondamentaux d'analyse
économique. Apprentissage des concepts
macroéconomiques les plus importants. Survol
des causes aux ﬂuctuations et à la croissance
économiques. Contribution de la politique
monétaire et de l'action gouvernementale.

EBA734 - Audit et choix
stratégiques
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Cible(s) de formation

1 trimestre

Cible(s) de formation

École de gestion

École de gestion

l'entreprise et utiliser une démarche structurée
d'analyse stratégique.

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

CYCLE

1 trimestre

1 trimestre

Apprendre à découvrir et à structurer des
problèmes de nature multidisciplinaire de

Sommaire

DURÉE

DURÉE

2 crédits

École de gestion

2 crédits

2e cycle

2 crédits

conseil d'administration eﬃcace. Rôles et
responsabilités des administrateurs de sociétés.

EBA731 - Grands défis de
l'économie

CYCLE

CRÉDITS

Pouvoir, gouvernance et éthique. Dynamique d'un

Éthique du travail dans des contextes culturels
diversiﬁés.

Sommaire

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Maîtriser les concepts de valeur créée par
l’entreprise, de valeur perçue par les clients et de
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performance globale générée par l’organisation. À
l’issue de l'intervention, les participantes et
participants seront capables de relier ces
concepts aﬁn de concevoir des indicateurs de
performance cohérents, pertinents et ﬁables.

École de gestion

EBA742 - Mobilisation et
leadership
Cible(s) de formation

Contenu

Sommaire

Impact de l’évolution des environnements de

CYCLE

l’entreprise sur sa structure organisationnelle, sa
stratégie et sur les outils de gestion servant à

2e cycle

piloter, à suivre et à diagnostiquer sa
performance. Étude du concept de performance
aﬁn de bâtir des indicateurs d’eﬃcacité,
d’eﬃcience et de structure.

CRÉDITS

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

DURÉE

l'organisation, analyser les pratiques en gestion
des connaissances.

1 trimestre

École de gestion

Contenu

Déﬁnition de la stratégie. Stratégie marketing, de
croissance, d'oﬀre et de demande et stratégies
concurrentielles. Stratégie d'opérations,
cohérence avec le choix de la ou des
compétences distinctives retenues. Stratégie en
GRH, liens opérationnels entre les plans et les
systèmes de gestion des ressources humaines et
la stratégie corporative. Stratégie ﬁnancière,
choix de ﬁnancement par dette ou équité,
planiﬁcation ﬁnancière à long terme, valeur
économique ajoutée.

USherbrooke.ca/admission

Contenu

La gestion des connaissances, les concepts de
base. Comment l'entreprise utilise et exploite les
connaissances. Comment les connaissances sont

Se familiariser avec les notions de pouvoir,
d'inﬂuence, de leadership et d'autorité;
expérimenter son propre potentiel d'inﬂuence au
sein des sous-groupes et de la classe. Développer
une vision de la mobilisation et de l'engagement
des ressources humaines en milieu de travail.

utilisées par les individus, les diﬀérents groupes,
les départements et l'organisation dans son
ensemble. Les diﬀérents modèles d'analyse pour
illustrer l'utilité des connaissances qui circulent et
qui sont accessibles dans l'élaboration d'une
stratégie. Le développement et l'application d'un
plan personnel de gestion du savoir (PPGS). Les
approches et outils en gestion du savoir.

Contenu

Pouvoir, autorité, leadership, dynamique et
facteurs d'inﬂuence, déterminants du leadership,
identiﬁcation des ressources personnelles et
exercice du leadership chez les participantes et
participants. Connaître les diﬀérentes étapes de
la mobilisation des ressources et les mettre à
l'essai. Développement des habiletés à
communiquer avec le personnel. Connaître le rôle
de coach et mentor en milieu de travail.

Concevoir et intégrer les stratégies marketing,
ﬁnancières, de gestion des ressources humaines,
et d'opération et de production dans la stratégie
d'entreprise. Opérationnaliser une décision
stratégique par un déploiement fonctionnel.

gestion des connaissances, la notion « d'actif
intangible », de connaissance tacite et explicite.
Examiner les structures et les mécanismes
d'exploitation des connaissances de

Cible(s) de formation

Sommaire

une économie mondiale nécessite la gestion des
connaissances GC, comprendre les concepts en

2 crédits

FACULTÉ/CENTRE

EBA741 - Stratégies
d'opérationnalisation

Comprendre que demeurer concurrentiel dans

EBA752 - Changement
stratégique
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

EBA751 - Savoir et organisation
apprenante

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

École de gestion

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Saisir la dynamique du changement stratégique
en milieu organisationnel; maîtriser les méthodes
et outils nécessaires à la conception, à la
préparation et à l'exécution d'interventions de
changement stratégique dans l'entreprise.
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Contenu

Le changement stratégique dans l'entreprise, le
processus du changement, les méthodes,
l'expérience et les aspects organisationnels du
changement stratégique. Aspects
méthodologiques du changement stratégique et
liens avec les autres dimensions de la gestion

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

d'aﬀaires.

EBA762 - Contrôle de gestion
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Aborder la complexité de la problématique de
recherche d'opportunités de développement des
aﬀaires à l'international en considérant
l'ensemble des dimensions économiques et
commerciales relatives aux marchés visés et à
leur environnement global. Savoir analyser avec
rigueur et esprit critique les informations
aﬀérentes à ces dimensions pour proposer un
cadre de référence synthétique à la prise de
décision.
Contenu

Les diﬀérences culturelles, leurs implications. Les
composantes politique, légale, économique,
socioculturelle, technologique et démographique
de l'environnement d'un marché. La demande et
la distinction entre les zones de marché. Les
opportunités et les risques du marché local et du
marché mondial.

l'entreprise. L'information et la chaîne de valeur.
Les systèmes intégrés d'information et les
systèmes de commerce électronique. Les
entrepôts de données. Les systèmes de gestion
des connaissances. Les outils d'exploration des
données, les systèmes d'aide à la décision, les
systèmes experts et les systèmes d'information
pour dirigeantes et dirigeants. Les tableaux de
bord balancés et les systèmes d'évaluation de la
performance des entreprises. Gestion d'une
implantation.

EBA773 - Gestion de la marque
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Déterminer les coûts pertinents à la prise de
décision. Comprendre le processus budgétaire et
s'initier à l'évaluation des coûts et de la
performance.
Contenu

Notions de coûts et prise de décision. Analyse de
rentabilité. Planiﬁcation et suivi budgétaire.
Évaluation des coûts et de la performance :
centres de responsabilités et prix de transfert,
tableau de bord équilibré, indicateurs de
performance.

EBA769 - Intelligence d'affaires
Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Se sensibiliser à l'importance de la gestion de la
marque; se familiariser avec les principales
composantes du capital de marque; acquérir les
notions de base en vue de développer, mettre en
valeur et protéger le capital de marque en plus
d'en assurer la pérennité.

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

EBA768 - Internationalisation
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation

Comprendre la dimension stratégique de
l'intelligence d'aﬀaires et en connaître les
technologies et outils. Pouvoir poser un diagnostic
sur la gestion de l'intelligence d'aﬀaires dans une
organisation.

Contenu

La valeur de la marque pour le consommateur et
pour l'entreprise. La déﬁnition et la mesure du
capital de marque. Les outils de développement
du capital de marque. La composante rationnelle
de l'image de marque. La composante
émotionnelle de l'image de marque. Les
extensions de marque. Les alliances de marque.
Les marques de distributeur. La protection du
capital de marque. Les considérations
budgétaires.

CRÉDITS
2 crédits

Contenu

DURÉE

L'information comme actif stratégique de
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EBA810 - Les modèles d'affaires
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Sommaire

Cible(s) de formation

responsable dans l’exercice de ses fonctions.

CYCLE

Développer une compréhension approfondie des
déﬁs sociaux, politiques, cognitifs et
technologiques associés à la prise de décisions.
Comprendre le cycle d'innovation, du client vers
les plans stratégiques et de retour au client. Se
familiariser avec les nouveaux standards de
l'industrie et faire le lien entre le modèle
d'aﬀaires, la taille de l'entreprise et les diﬀérentes
exigences associées au cycle d'innovation.
Implanter des solutions novatrices et réalistes aux
problèmes complexes de gestion stratégique des
organisations.

Contenu

Contenu

EBA830 - Les méthodes
quantitatives et le dirigeant

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer une vision systémique de
l’organisation fondée sur la multiplicité des
perspectives et sur la complexité des éléments
organisationnels. Mettre en pratique un cadre

Découverte et reconnaissance des innovations
requises par l'organisation. Processus d’idéation.
Cycle d’innovation. Gestion des innovations.
Internationalisation du processus d'innovation et
gestion de portefeuille d'innovations.

la mise en œuvre.

EBA812 - Le développement
durable et le dirigeant
Sommaire
CYCLE
2e cycle

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
USherbrooke.ca/admission

Sommaire

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

1 crédit
DURÉE
1 trimestre

École de gestion

Sommaire

l’organisation dans le domaine du DD dans une
optique de pérennité.

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

EBA811 - L'innovation et le
dirigeant

l’organisation sur les plans économique, social,
environnemental et moral. Forces et faiblesses de

2e cycle

Contenu

Modèle d’aﬀaires : concept transversal aux
relations multifonctionnelles. Rôles respectifs des
diﬀérents acteurs (parties prenantes) dans
l’alimentation, la production et la livraison de la
proposition de valeurs aux consommateurs
(usagers). Ressources, compétences et processus
requis. Origine des coûts et revenus. Cohérence
de l’ensemble de ces composantes. Mise en
œuvre : valeurs, gouvernance et design
organisationnel.

sociétale de l’organisation (RSE). Éthique. État
des lieux de la maturité de gestion en DD de

CYCLE

d’interprétation et d’intégration des diﬀérents
sous-systèmes, fonctions et obligations de
l’entreprise en vue d’en dégager sa logique
d’aﬀaires. Comprendre les éléments critiques de

Développement durable (DD) et responsabilité

Cible(s) de formation

Développer une compréhension approfondie des
déﬁs sociaux, politiques, cognitifs et
technologiques associés au développement
durable (DD). Reconnaitre les axes de
développement d’aﬀaires qui sont porteurs.
Aborder un problème ou une situation complexe
du point de vue du développement durable et à
partir d’une vision globale qui implique les
diﬀérentes fonctions de l’organisation ainsi que
les parties prenantes liées à l’enjeu donné.
Développer un regard critique de réﬂexion sur les
modèles de gouvernance. Prendre des décisions
stratégiques, eﬃcaces et durables pour
l’organisation. Agir de façon éthique et

Cible(s) de formation

Savoir synthétiser un ensemble d’informations de
sources variées. Repérer, évaluer, catégoriser et
traiter l’information selon les diﬀérences ou les
aﬃnités. Être capable de commander, de lire,
d’interpréter et d’exploiter des résultats d’études
ou de prévisions. Ajuster son message en fonction
de son auditoire (collègues, supérieurs, clientèle,
etc.)
Contenu

Révision et développement de bases
mathématiques et statistiques. Catégorisation des
problématiques. Type de mesure et compilation
des résultats. Approche d’analyse de données.
Hiérarchisation des priorités en fonction des
besoins. Communication des résultats.
Préalable(s)

Propédeutique selon le proﬁl de la candidate ou
du candidat et ses études de premier cycle.
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EBA833 - Idéation
entrepreneuriale
Sommaire
CYCLE
2e cycle

du marché; mettre en place une stratégie de mise

DURÉE

en marché du projet entrepreneurial.

1 trimestre

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Analyse sectorielle; déﬁnition de la clientèle;
segmentation du marché; analyse de la
concurrence; positionnement; compréhension des
règles du jeu et des facteurs de succès du projet
entrepreneurial; détermination du modèle
d’aﬀaires; marketing entrepreneurial.

CRÉDITS

1 trimestre

EBA835 - Découverte client 2

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Mettre en pratique les apprentissages précédents
dans un projet de démarrage d'entreprise.

2 crédits
DURÉE

École de gestion

Sommaire

Contenu

Coaching et accompagnement personnalisé selon
les besoins des équipes.

CYCLE
2e cycle
Cible(s) de formation

Développer sa créativité et ses habiletés en
créativité liées à l’entrepreneuriat; développer sa
capacité de penser en dehors des paramètres;
trouver et évaluer sommairement une
opportunité d’aﬀaires et une idée de projet
créatif.

CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

École de gestion

2e cycle

Contenu

Processus d’idéation; repérage des sources et
validation des idées d’aﬀaires; liens entre les
besoins et les opportunités; créativité en action.

CRÉDITS
2 crédits
Cible(s) de formation

Déterminer les besoins des clients; lier l’action

EBA834 - Découverte client 1
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

entrepreneuriale à la connaissance du secteur et
du marché; mettre en place une stratégie de mise
en marché du projet entrepreneurial.

FACULTÉ/CENTRE

Analyse sectorielle; déﬁnition de la clientèle;
segmentation du marché; analyse de la
concurrence; positionnement; compréhension des
règles du jeu et des facteurs de succès du projet
entrepreneurial; détermination du modèle
d’aﬀaires; marketing entrepreneurial.

EBA836 - Validation client

École de gestion

Sommaire
CYCLE
Cible(s) de formation

Déterminer les besoins des clients; lier l’action
entrepreneuriale à la connaissance du secteur et

USherbrooke.ca/admission

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Contenu

DURÉE
1 trimestre

EBA837 - Intrapreneurship
organisationnel

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

Cible(s) de formation

Acquérir les principaux fondements de
l'intrapreneurship dans les grandes organisations
publiques et privées. Maîtriser les instruments de
mesure des facteurs incitatifs à l'intrapreneurship.
Comprendre les mécanismes à instaurer pour
favoriser l'émergence des intrapreneurs.
Contenu

Déﬁnition des concepts d'intrapreneurship.
Processus cognitifs permettant l'atteinte des
opportunités d'aﬀaires. Plans d'aﬀaires et
formation intrapreneuriale. Composantes d'un
environnement intrapreneurial. Processus
organisationnels cognitifs, culturels et structurels
de l'intrapreneurship. Outils de diagnostic des
facteurs incitatifs à l'intrapreneurship.
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EBA838 - Relève
entrepreneuriale et gestion des
PME
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

Préalable(s)

S’initier aux diﬀérents concepts associés aux
systèmes de gestion; intégrer et appliquer

Avoir obtenu 27.00 crédits

l'ensemble des connaissances, principes et
théories des systèmes de gestion à sa propre
pratique.
Contenu

Élaboration de grilles d'analyse des systèmes.
Eﬃcience et eﬃcacité en milieu organisationnel.
Critique et synthèse des concepts et des principes

2 crédits

associés aux systèmes de gestion. Élaboration
d'un processus relié aux systèmes

DURÉE

organisationnels.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Préalable(s)

EBA842 - Gestion de crises pour
cadres dirigeants
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

Avoir obtenu 27.00 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Acquérir un mode de pensée péemmiste;
comprendre la dynamique des PME; assimiler les
outils de gestion et les stratégies propres aux
PME; s’initier à la relève et au rachat d’entreprise.
Contenu

Principes de management et stratégies de
croissance de PME; gestion des entreprises
familiales; systèmes et pratiques de GRH dans les
PME; innovation et avantages compétitifs dans les
PME; internationalisation des PME; planiﬁcation du
processus de relève d’entreprise; achat et
évaluation d’entreprise.

EBA841 - Activités de
perfectionnement II
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire

2 crédits

Contenu

DURÉE

Modèles théoriques et approches en gestion de
crise. Méthodes d’apprentissage axées sur les
systèmes, leur complexité, les parties prenantes
et les gestionnaires porte-crise. Étude des eﬀets
révélateurs des crises sur les changements et le
développement des organisations.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Maîtriser les diﬀérents concepts associés aux
systèmes de gestion. Intégrer et appliquer

CYCLE

l'ensemble des connaissances, principes et
théories des systèmes de gestion à sa propre

2e cycle

pratique.

CRÉDITS

Contenu

2 crédits
DURÉE

Comprendre les systèmes complexes. Analyser
les multiples eﬀets des crises sur les
organisations, les individus et les sociétés :
aspects négatifs, énergie porteuse d’évolution et
de progrès.

CRÉDITS

École de gestion

EBA840 - Activités de
perfectionnement I

Cible(s) de formation

Élaboration de grilles d'analyse des systèmes.
Eﬃcience et eﬃcacité en milieu organisationnel.

EBA844 - La compétition de cas
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
4 crédits
DURÉE
1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

Critique et synthèse des concepts et des principes
associés aux systèmes de gestion. Élaboration
d'un processus relié aux systèmes

École de gestion

organisationnels.

École de gestion

1 trimestre

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
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Cible(s) de formation

Contenu

Développer et posséder une vision systémique de
l’organisation. Gérer les projets de façon eﬃcace

Déﬁnition de la stratégie, cohérence entre la
stratégie fonctionnelle et la stratégie corporative.

et responsable. Adopter un modèle de pensée

Liens entre les stratégies fonctionnelles versus la

rigoureux, analytique, critique et développer un

stratégie corporative. Approfondissement des
concepts propres aux stratégies fonctionnelles.

esprit de synthèse. Faire preuve de leadership
pour mobiliser les autres. Savoir communiquer et
persuader, peu importe l’auditoire. Motiver ses
pairs et respecter leurs standards de performance
au travail, le tout dans une culture d’équipe
apprenante. Prendre des décisions stratégiques et
eﬃcaces pour l’organisation. Parvenir à résoudre
des problématiques complexes. Mobiliser les
ressources aﬁn de créer de la valeur.
Contenu

lecture, plan d’analyse, démarche de collecte
d’information, formulation de la problématique,
reconnaissance de solutions. Outils de
présentation. Présentation orale.

EBA848 - Accompagnement
stratégique II
Sommaire
2e cycle

DURÉE

École de gestion

CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

École de gestion

Concevoir et intégrer une stratégie spéciﬁque qui
répondra aux besoins identiﬁés dans le cadre
d’un mandat stratégique. Cette stratégie
abordera des questions de gestion des ressources
humaines, de gestion internationale, de gestion
de la qualité, où tout autre sujet identiﬁé dans la

Contenu

Déﬁnition de la stratégie, cohérence entre la
stratégie fonctionnelle et la stratégie corporative.
Liens entre les stratégies fonctionnelles et la
stratégie corporative. Approfondissement des
concepts propres aux stratégies fonctionnelles.

Cible(s) de formation

Concevoir et intégrer une stratégie spéciﬁque qui
répondra aux besoins identiﬁés dans le cadre
d’un mandat stratégique. Cette stratégie
abordera des questions de gestion des ressources
humaines, de gestion internationale, de gestion
de la qualité, où tout autre sujet identiﬁé dans la
stratégie d’entreprise. Opérationnaliser une

EBA850 - Le dirigeant
stratégique
Sommaire

décision stratégique par un déploiement
fonctionnel.

CYCLE

Contenu

CRÉDITS

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

fonctionnel.

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

1 crédit

Avoir obtenu 27.00 crédits

CYCLE

1 trimestre

stratégie d’entreprise. Opérationnaliser une
décision stratégique par un déploiement

1 trimestre

Sommaire

DURÉE

CRÉDITS

Préalable(s)

EBA847 - Accompagnement
stratégique I

1 crédit

École de gestion

CYCLE
Méthode de résolution de cas : techniques de

CRÉDITS

Déﬁnition de la stratégie, cohérence entre la
stratégie fonctionnelle et la stratégie corporative.
Liens entre les stratégies fonctionnelles et la
stratégie corporative. Approfondissement des
concepts propres aux stratégies fonctionnelles.

2e cycle

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Concevoir et intégrer une stratégie spéciﬁque qui
répondra aux besoins identiﬁés dans le cadre
d’un mandat stratégique. Cette stratégie
abordera des questions de gestion des ressources
humaines, de gestion internationale, de gestion
de la qualité, où tout autre sujet identiﬁé dans la
stratégie d’entreprise. Opérationnaliser une
décision stratégique par un déploiement
fonctionnel.
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EBA849 - Accompagnement
stratégique III
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Cible(s) de formation

Adopter un modèle de pensée rigoureux,
analytique, critique et développer un esprit de
synthèse. Développer des compétences en
stratégies créatrices de valeur pour les
organisations. Cibler adéquatement l’information
pertinente pour les organisations. Tenir compte
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des principaux pièges, diﬃcultés et impacts
multifonctionnels du management stratégique et

Contenu

de sa mise en œuvre. Mobiliser les ressources aﬁn

Concept de valeur et de performance ﬁnancière.
Mesure de la performance et repérage/mesure
des principaux risques. Impacts ﬁnanciers des
grandes stratégies de l’entreprise et impacts de
celles-ci sur les résultats, les actifs et les passifs
de l’entreprise. Notion de tolérance face aux
risques. Stratégies créatrices de valeur selon les
diﬀérents contextes et la situation de l’entreprise.

de réussir à susciter de la valeur pour les
organisations analysées. Développer une vision
systémique de l’organisation et une
représentation synthétique d’un ensemble
d’informations de sources variées.
Contenu

Déﬁs et paradoxes du management stratégique.
Sujets variés incluant la formulation et la
formation de la stratégie; l’avantage
concurrentiel; l’environnement interne et externe;
les ressources et l’industrie; la compétition et la
collaboration; la planiﬁcation et l'émergence; la
créativité et l’innovation; la proﬁtabilité et la
responsabilité.

EBA853 - Les stratégies et
l'intelligence d'affaires
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Préalable(s)

CRÉDITS

Avoir obtenu 37.00 crédits

1 crédit
DURÉE
1 trimestre

EBA852 - Les stratégies
marketing

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

Sommaire
CYCLE
2e cycle

EBA851 - Les stratégies
financières

CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre

Sommaire
CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Mobiliser les ressources marketing aﬁn de créer
de la valeur pour l’entreprise. Adopter un modèle
de pensée rigoureux, analytique, critique et
développer un esprit de synthèse. Prendre des
décisions stratégiques et eﬃcaces et parvenir à
résoudre des problématiques complexes de
marketing stratégique.
Contenu

Cible(s) de formation

Développer sa capacité pour l’évaluation
ﬁnancière du plan stratégique de l’entreprise.
Adopter un modèle de pensée rigoureux,
analytique, critique avec un esprit de synthèse.
Comprendre les divers leviers par lesquels les
décisions stratégiques créent de la valeur pour
l’entreprise, notamment à travers l’impact des
décisions sur le rendement et le risque. Tenir
compte des principaux pièges, diﬃcultés et
impacts multifonctionnels associés aux stratégies
ﬁnancières des entreprises.

USherbrooke.ca/admission

Élaboration de la stratégie marketing : l’analyse
des besoins par segmentation (la macrosegmentation, la micro-segmentation, la
segmentation des marchés industriels, la
segmentation internationale). L’analyse de
l’attractivité et de la compétitivité des segments.
Choix de ciblage et de positionnement. Le choix
d’une stratégie de marketing et les nouveaux
produits.

Cible(s) de formation

Comprendre le rôle stratégique de la gestion des
systèmes informatiques en entreprise comme
entité créatrice de valeur. Adopter un modèle de
pensée rigoureux, analytique, critique avec un
esprit de synthèse. Être capable de faire le
diagnostic de la fonction technologies de
l'information (TI) dans son cadre actuel. Mesurer
l’écart existant entre la situation actuelle et celle
projetée (la stratégique). Concevoir, à partir de la
stratégie organisationnelle, la stratégie TI et
planiﬁer son déploiement optimal. Tenir compte
des principaux pièges, diﬃcultés et impacts
multifonctionnels associés à la gestion des TI
dans les entreprises.
Contenu

Rôle des TI dans la stratégie des entreprises. Les
TI comme outils de création de valeur.
Planiﬁcation et alignement stratégique des TI.
Rôles et responsabilités de la direction des TI.
Apport de la direction des TI à la performance
organisationnelle. Gestion des communications
entre la fonction TI et les secteurs d’aﬀaires.
Préparation des demandes de ﬁnancement de
projets TI. Particularités dans la gestion de projets
TI. Gestion de l’impartition. Gestion des risques
TI.
Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

EBA854 - Les stratégies en
30

gestion des opérations

1 crédit

Cible(s) de formation

DURÉE

Développer des stratégies d’aﬀaires qui tiennent

Sommaire

1 trimestre

CYCLE

FACULTÉ/CENTRE

2e cycle

École de gestion

compte des enjeux ﬁscaux de l’entreprise.
Adopter un modèle de pensée rigoureux,
analytique, critique et développer un esprit de
synthèse. Tenir compte des principaux pièges,

CRÉDITS

diﬃcultés et impacts multifonctionnels associés
aux stratégies ﬁscales des entreprises.

1 crédit
Contenu

DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Formuler et mettre en œuvre une stratégie en
ressources humaines cohérente avec les
orientations de l’organisation selon une analyse
rigoureuse de l’environnement et des capacités
en ressources humaines. Adopter un modèle de

Structure de l’entreprise (impact ﬁscal de
l’incorporation, création de ﬁliales, succursales,
fusion, liquidation, utilisation de ﬁducies).
Concepts de ﬁscalité internationale de base
(expansion à l’étranger : ﬁliale, succursale,
structure de ﬁnancement).

Cible(s) de formation

pensée rigoureux, analytique, critique et
développer un esprit de synthèse. Remettre en

Préalable(s)

Comprendre le rôle stratégique des opérations

question le statu quo et prendre des décisions
éclairées sur les solutions en ressources

Avoir obtenu 37.00 crédits

comme entité créatrice de valeur. Adopter un
modèle de pensée rigoureux, analytique, critique
et développer un esprit de synthèse. Être capable
de faire le diagnostic de la fonction opération
dans son cadre actuel. Mesurer l’écart existant
entre la situation actuelle et celle projetée (la
stratégique). Concevoir à partir de la stratégie
organisationnelle la stratégie d’opération et son
déploiement optimal. Tenir compte des principaux
pièges, diﬃcultés et impacts multifonctionnels
associés à la stratégie d’opération des
entreprises.
Contenu

Vecteurs internes et externes (caractéristiques du
marché, de la demande et de l’environnement)
favorisant l’émergence d’une stratégie créatrice
de valeur. Choix de stratégies d’opération. Huit
aspects recherchés par la plupart des clients,
qu’ils soient institutionnels, industriels ou simples
consommateurs. Obstacles à l’implantation de la
stratégie d’opération.
Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

EBA855 - Les stratégies en
gestion des personnes

humaines qui auront un impact favorable sur les
individus, les groupes et l’organisation. Utiliser à
bon escient les méthodes d’évaluation
quantitatives et qualitatives servant à mesurer la
gestion des ressources humaines et ses eﬀets et
procéder aux correctifs s’il y a lieu.
Contenu

Sommaire
CYCLE

Gestion stratégique en ressources humaines.
Méthodes d’évaluation : indicateurs et tableaux
de bord en ressources humaines. Mobilisation du
personnel.
Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

EBA856 - Les stratégies fiscales

Cible(s) de formation

Sommaire

Connaître les diﬀérents modèles et cultures
d’aﬀaires à l’international. Adopter un modèle de

CYCLE

pensée rigoureux, analytique, critique et
développer un esprit de synthèse. Repérer les
axes de développement d’aﬀaires qui sont

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit

Sommaire

DURÉE

CYCLE

1 trimestre

2e cycle

FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS

École de gestion

USherbrooke.ca/admission

EBA857 - Les stratégies
d'internationalisation

porteurs. Démontrer une capacité d’adaptation et
une ouverture aux visions diﬀérentes de la
sienne. Gérer de façon responsable le
changement aﬀectant les ressources sous sa
responsabilité ainsi que les parties prenantes
touchées par ses activités. Tenir compte des
principaux pièges, diﬃcultés et impacts
multifonctionnels associés à la stratégie
d’internationalisation des entreprises.
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Contenu

Sommaire

d’investissement. Développer une vision
systémique de l’organisation. Connaître les

Enjeux liés au développement international

CYCLE

(aspects politiques, culturels, économiques,
sociaux, environnementaux et législatifs).
Principes de développement à l’international.

2e cycle

concepts permettant d’analyser et de
diagnostiquer les diverses décisions ﬁnancières

CRÉDITS

que doit prendre l’équipe de direction de
l’entreprise : l’investissement, le ﬁnancement et

1 crédit

la distribution des bénéﬁces aux propriétaires.

DURÉE

Contenu

Préalable(s)

Avoir obtenu 37.00 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

EBA860 - Comptabilité pour
cadres dirigeants I
Sommaire

Cible(s) de formation

Reconnaitre l’information comptable pertinente à
la prise de décision dans le cadre de la mise en
œuvre et du suivi d’une stratégie
organisationnelle. Gérer les projets de façon

2e cycle

éthique, eﬃcace, eﬃciente et responsable.

CRÉDITS

Contenu

DURÉE
1 trimestre

Coûts et prise de décision; gestion des coûts des
activités; budget et suivi budgétaire; prix de
transfert; suivi de la performance : tableau de
bord et indicateurs.

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

diﬀérentes décisions ﬁnancières de l’entreprise.
La décision d’investissement en contexte ﬁscal
canadien et les déterminants du choix d’une
structure de capital. L’analyse ﬁnancière à l’aide

CYCLE

1 crédit

Principaux concepts et outils propres aux

Préalable(s)

EBA860
ou l'équivalent

des ratios, l’analyse de la structure de coûts de
l’entreprise (leviers), la gestion du fonds de
roulement, les besoins de ﬁnancement et l’impact
de la croissance de l’entreprise sur sa rentabilité.

EBA863 - Finance pour cadres
dirigeants II
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre

Revoir le processus d’établissement des états
ﬁnanciers et leur contenu. Comprendre leur
signiﬁcation et l’impact des décisions de gestion.
Connaitre les diﬀérentes notions de coûts.

FACULTÉ/CENTRE

EBA862 - Finance pour cadres
dirigeants I

École de gestion

Contenu

Sommaire

Cible(s) de formation

Compréhension et liens entre les états ﬁnanciers.
Structure et postes des états ﬁnanciers.
Principales conventions comptables et eﬀets sur

CYCLE

Approfondir l'utilisation des outils d’analyse des

2e cycle

les états ﬁnanciers. Flux de trésorerie. Coûts
incorporables et non incorporables.

CRÉDITS

projets d’investissement. Reconnaitre
l'information pertinente pour l'analyse.

Préalable(s)

1 crédit
DURÉE
1 trimestre

Propédeutique selon le proﬁl de la candidate ou
du candidat.

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Approfondir sa vision systémique de
l’organisation et connaître les concepts
permettant d’analyser et de diagnostiquer les
diverses décisions ﬁnancières que doit prendre
l’équipe de direction de l’entreprise :
l’investissement, le ﬁnancement et la distribution
des bénéﬁces aux propriétaires. Synthétiser un
ensemble d’informations de sources variées.
Contenu

EBA861 - Comptabilité pour
cadres dirigeants II
USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Principaux concepts et outils propres aux

S'initier aux outils d’analyse des projets

diﬀérentes décisions ﬁnancières de l’entreprise.
Décision d’investissement en contexte ﬁscal
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canadien et déterminants du choix d’une
structure de capital. Analyse ﬁnancière : ratios,
structure de coûts de l’entreprise (leviers),
gestion du fonds de roulement, besoins de
ﬁnancement, rentabilité.

EBA865 - Gestion des
opérations pour cadres
dirigeants I

EBA866 - Gestion des
opérations pour cadres
dirigeants II

Préalable(s)

Sommaire

Sommaire

EBA862

CYCLE

CYCLE

ou l'équivalent

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

1 crédit

1 crédit

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

École de gestion

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Développer une compréhension globale des
rouages opérationnels permettant d’exploiter les

Approfondir la compréhension stratégique et
intégrée des rouages opérationnels permettant

1 trimestre

ressources mises à sa disposition comme pierre
d’assise de la création de valeur pour l’entreprise,

d’exploiter les ressources mises à sa disposition
comme pierre d’assise de la création de valeur

FACULTÉ/CENTRE

tant celle de service que manufacturière. Cibler
l’information pertinente. Être capable de tracer

pour l’entreprise, tant celle de service que
manufacturière. Tracer une ébauche de solution

une ébauche de solution face à une
problématique quelconque en tenant compte de

face à une problématique quelconque en tenant
compte de la nature du problème, de la spéciﬁcité

la nature du problème, de la spéciﬁcité du produit
ou du service oﬀert, du type de production, des

du produit ou du service oﬀert, du type de
production, des contextes économique,

Cible(s) de formation

contextes économique, technologique et
concurrentiel dans lesquels évolue l’entreprise.

technologique et concurrentiel dans lesquels
évolue l’entreprise.

Maîtriser l'utilisation des outils d’analyse des
projets d’investissement. Utiliser sa vision
systémique de l’organisation, analyser diverses

Contenu

Contenu

Marché, liens entre la demande pour un
produit/service et son actualisation. Typologie des
systèmes de production. Relations entre les
diﬀérentes fonctions de l’entreprise. Mise en
place du système d'opération selon les
contraintes de l’environnement externe. Grands
enjeux internationaux et gestion des opérations.
Choix d'une compétence distinctive et ses
implications sur la gestion des opérations.
Fonction gestion de la chaîne
d'approvisionnement dans l'entreprise. Gestion de
la demande, planiﬁcation et gestion d'inventaire.
Conception d’un plan directeur de production.

Marché, liens entre la demande pour un
produit/service et son actualisation. Typologie des
systèmes de production. Relations entre les
diﬀérentes fonctions de l’entreprise. Mise en
place du système d'opération selon les
contraintes de l’environnement externe. Grands
enjeux internationaux et gestion des opérations.
Choix d'une compétence distinctive et ses
implications sur la gestion des opérations.
Fonction gestion de la chaîne
d'approvisionnement dans l'entreprise. Gestion de
la demande, planiﬁcation et gestion d'inventaire.
Conception d’un plan directeur de production.
Grands enjeux internationaux (stratégie de
localisation). Création de valeur dans la gestion
de la chaîne d’approvisionnement. Technologies
de l'information au service de la chaîne
d'approvisionnement.

EBA864 - Finance pour cadres
dirigeants III
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

École de gestion

décisions ﬁnancières que doit prendre l’équipe de
direction de l’entreprise. Synthétiser un ensemble
d’informations de sources variées.
Contenu

Principaux concepts et outils propres aux
diﬀérentes décisions ﬁnancières de l’entreprise.
Décision d’investissement en contexte ﬁscal
canadien et déterminants du choix d’une
structure de capital. Analyse ﬁnancière : ratios,
structure de coûts de l’entreprise (leviers),
gestion du fonds de roulement, besoins de
ﬁnancement, rentabilité.

Grands enjeux internationaux (stratégie de
localisation). Création de valeur dans la gestion

Préalable(s)

de la chaîne d’approvisionnement. Technologies
de l'information au service de la chaîne

EBA863

d'approvisionnement.

Préalable(s)

EBA865

USherbrooke.ca/admission
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EBA867 - Marketing pour cadres
dirigeants I

Sommaire

dirigeants III

CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

Sommaire

1 crédit

2e cycle

CYCLE

DURÉE

CRÉDITS

2e cycle

1 trimestre

1 crédit

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

1 crédit

École de gestion

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

DURÉE

École de gestion

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer une vision systémique de la fonction
marketing et de l’organisation. Utiliser des outils

Cible(s) de formation

d'analyse de situations complexes pour
synthétiser un ensemble d’informations de

Développer une vision systémique de la fonction

Cible(s) de formation

sources variées aﬁn de gérer eﬃcacement et de
façon responsable les projets marketing.

S'initier à la fonction marketing dans les
organisations. Utiliser les concepts de marketing
aﬁn de créer une valeur supérieure à celle de la
concurrence. Établir des relations rentables et
durables avec la clientèle. Repérer les axes de
développement porteurs d’une organisation à
partir d’une vigie constante des environnements.

Percevoir les multiples eﬀets possibles d’une
décision marketing pour mobiliser en

Contenu

Environnements, recherche et études de marché
en marketing et information marketing. Marché
des consommateurs. Marché des organisations et
leurs comportements d’achat. Segmentation du
marché. Positionnement concurrentiel et
diﬀérenciation. Décisions relatives aux produits et
aux services, tant sur le marché local qu’à
l’international. Marketing des services.
Construction d’une marque forte. Développement
de nouveaux produits et services. Fixation du
prix. Besoins des clients. Stratégie marketing
orientée vers la clientèle. Création de relations et
de valeur chez le client. Nouveau paysage
marketing. Planiﬁcation stratégique de
l’entreprise et rôle du marketing tactique.
Relation du marketing avec les autres fonctions :
le mix marketing et la mise en œuvre du plan
marketing, la mesure de l’eﬃcacité des actions
marketing.

conséquence les ressources concernées et
contribuer à l’atteinte des objectifs de

celle de la concurrence pour établir des relations
rentables et durables avec la clientèle. Repérer
les axes de développement porteurs d’une
organisation à partir d’une vigie constante des

l’organisation.

environnements. Utiliser des outils d’analyse de
situations complexes pour synthétiser un

Contenu

ensemble d’informations de sources variées aﬁn
de gérer eﬃcacement et de façon responsable les

Environnements, recherche et études de marché

projets marketing. Connaître les multiples eﬀets
possibles d’une décision marketing pour

en marketing et information marketing. Marché
des consommateurs. Marché des organisations et
leurs comportements d’achat. Segmentation du

contribuer à l’atteinte des objectifs de
l’organisation.

marché. Positionnement concurrentiel et
diﬀérenciation. Décisions relatives aux produits et
aux services, tant sur le marché local qu’à
l’international. Marketing des services.

Contenu

Construction d’une marque forte. Développement
de nouveaux produits et services. Fixation du
prix. Besoins de la clientèle. Stratégie marketing
orientée vers la clientèle. Création de relations et
de valeur chez le client. Nouveau paysage
marketing. Planiﬁcation stratégique de
l’entreprise et rôle du marketing tactique.
Relation du marketing avec les autres fonctions :
le mix marketing et la mise en œuvre du plan
marketing, la mesure de l’eﬃcacité des actions
marketing.
Préalable(s)

EBA867

EBA868 - Marketing pour cadres
dirigeants II
EBA869 - Marketing pour cadres
USherbrooke.ca/admission

marketing. Maîtriser les concepts et les notions de
marketing aﬁn de créer une valeur supérieure à

Environnements, recherche et études de marché
en marketing et information marketing. Marché
des consommateurs. Marché des organisations et
leurs comportements d’achat. Segmentation du
marché. Positionnement concurrentiel et
diﬀérenciation. Décisions relatives aux produits et
aux services, tant sur le marché local qu’à
l’international. Marketing des services.
Construction d’une marque forte. Développement
de nouveaux produits et services. Fixation du
prix. Besoins de la clientèle. Stratégie marketing
orientée vers la clientèle. Création de relations et
de valeur chez le client. Nouveau paysage
marketing. Planiﬁcation stratégique de
l’entreprise et rôle du marketing tactique.
Relation du marketing avec les autres fonctions :
le mix marketing et la mise en œuvre du plan
marketing, la mesure de l’eﬃcacité des actions
marketing.
Préalable(s)

EBA868

34

Cible(s) de formation

EBA870 - Gestion des personnes
pour cadres dirigeants I
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

ajoutée). Aﬀaires électroniques et mobilité
Gérer stratégiquement les systèmes de
ressources humaines de l’organisation, en
considérant la diversité des contextes d’aﬀaires
et des contingences environnementales externes
et internes qui les déterminent. Déployer
adéquatement les outils de diagnostic et de
conﬁguration susceptibles de sauvegarder la
cohérence systémique et l’alignement stratégique
d’un système de ressources humaines.

(commerce électronique, analytique web,
plateformes numériques, expérience client,

Contenu

stratégique, tableaux de bord, analyse
multidimensionnelle, mégadonnées).

1 crédit
DURÉE

Déterminants et enjeux externes et internes d’un

1 trimestre

système de ressources humaines. Objectifs en
ressources humaines. Stratégies en ressources

FACULTÉ/CENTRE

humaines. Sous-systèmes de ressources
humaines. Eﬃcacité et eﬃcience des diﬀérents

École de gestion

systèmes de ressources humaines.
Préalable(s)

Cible(s) de formation

d’entreprise (processus d’aﬀaires et TI; valeur

EBA870

interactions multimodes). Communication et
collaboration électroniques (technologies de
communication, plateformes de collaboration,
conﬁgurations de travail numériques).
Architecture d’entreprise/architecture d’aﬀaires
(tendances matérielles et logicielles en TI,
principaux enjeux en sécurité des TI). Support des
TI à la prise de décision stratégique (ex. : veille

EBA873 - Intelligence d'affaires
pour cadres dirigeants II
Sommaire
CYCLE

S'initier aux diﬀérents systèmes de gestion des
ressources humaines de l’organisation en
considérant la diversité des contextes d’aﬀaires
et les contingences environnementales externes
et internes qui les déterminent. Cibler
adéquatement l’information pertinente
Contenu

2e cycle

EBA872 - Intelligence d'affaires
pour cadres dirigeants I
Sommaire
2e cycle

DURÉE

École de gestion

Cible(s) de formation

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

1 crédit

FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

1 trimestre

CRÉDITS

1 trimestre

EBA871 - Gestion des personnes
pour cadres dirigeants II

1 crédit
DURÉE

CYCLE
Déterminants et enjeux externes et internes d’un
système de ressources humaines. Objectifs en
ressources humaines. Stratégies en ressources
humaines. Sous-systèmes de ressources
humaines. Eﬃcacité et eﬃcience des diﬀérents
systèmes de ressources humaines.

CRÉDITS

Comprendre les diﬀérentes technologies de
l’information et leurs fonctions dans
l’organisation. Percevoir les multiples eﬀets
possibles d’une décision. Reconnaitre, étudier les
nouvelles tendances qui agissent sur son
organisation et s'y adapter (ex. : mondialisation
des marchés, rareté et mobilité de la maind’œuvre, gestion d’équipe virtuelle). Cibler
adéquatement l’information pertinente.
Contenu

Architecture des technologies de l'information (TI)

Cible(s) de formation

Comprendre la synergie de diﬀérentes
technologies de l’information et leurs fonctions
aﬁn de donner un alignement stratégique à
l’organisation. Percevoir les eﬀets possibles d’une
décision et mobiliser les ressources concernées.
Mener une vigie prospective régulière des
marchés de son secteur d’activités et de ceux de
ses interlocuteurs.
Contenu

Architecture des technologies de l'information (TI)
d’entreprise (processus d’aﬀaires et TI; valeur
ajoutée). Aﬀaires électroniques et mobilité
(commerce électronique, analytique web,
plateformes numériques, expérience client,
interactions multimodes). Communication et
collaboration électroniques (technologies de
communication, plateformes de collaboration,
conﬁgurations de travail numériques).
Architecture d’entreprise/architecture d’aﬀaires
(tendances matérielles et logicielles en TI,
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principaux enjeux en sécurité des TI). Support des
TI à la prise de décision stratégique (ex. : veille

Préalable(s)

Sommaire

stratégique, tableaux de bord, analyse
multidimensionnelle, mégadonnées).

EBA873

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

Préalable(s)

EBA872

EBA875 - Économie pour cadres
dirigeants I

1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

EBA874 - Intelligence d'affaires
pour cadres dirigeants III
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE

Intégrer la synergie de diﬀérentes technologies
de l’information aﬁn de donner un alignement
stratégique à l’organisation. Prévoir les eﬀets
possibles d’une décision et mobiliser en ce sens
les ressources concernées. Intégrer une vigie
prospective régulière des marchés de son secteur
d’activités et de ceux de ses interlocuteurs dans
son processus de décision.
Contenu

Architecture des technologies de l'information (TI)
d’entreprise (processus d’aﬀaires et TI; valeur
ajoutée). Aﬀaires électroniques et mobilité
(commerce électronique, analytique web,
plateformes numériques, expérience client,
interactions multimodes). Communication et
collaboration électroniques (technologies de
communication, plateformes de collaboration,
conﬁgurations de travail numériques).
Architecture d’entreprise/architecture d’aﬀaires
(tendances matérielles et logicielles en TI,
principaux enjeux en sécurité des TI). Support des
TI à la prise de décision stratégique (ex. : veille
stratégique, tableaux de bord, analyse
multidimensionnelle, mégadonnées).
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Développer sa capacité d’étudier les marchés et
de mieux comprendre les grands enjeux de la
situation économique mondiale. Synthétiser un
ensemble d’information économique de sources

FACULTÉ/CENTRE

variées aﬁn de prendre des décisions stratégiques
susceptibles de créer de la valeur pour

École de gestion

l’organisation.
Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

1 trimestre

1 trimestre

École de gestion

École de gestion

Cible(s) de formation

Déﬁnir les champs d’études de l’économie, les
éléments nécessaires à l’analyse des marchés.
Cibler adéquatement l’information pertinente.
Développer une vision systémique de
l’organisation et synthétiser un ensemble
d’informations économiques.
Contenu

Principes économiques et fonctionnement des
marchés. Mesures de l’activité économique, du
chômage et de l’inﬂation et limites aux
comparaisons internationales de la production
réelle et du niveau de vie. Causes de la
croissance économique et prospectives sur
l’évolution du niveau de vie. Contribution de la
demande agrégée et de ses composantes aux
ﬂuctuations économiques. Rôles du

Principes économiques et fonctionnement des
marchés. Mesures de l’activité économique, du
chômage et de l’inﬂation et limites aux
comparaisons internationales de la production
réelle et du niveau de vie. Causes de la
croissance économique et prospectives sur
l’évolution du niveau de vie. Contribution de la
demande agrégée et de ses composantes aux
ﬂuctuations économiques. Rôles du
gouvernement dans la stabilisation économique,
le fonctionnement des marchés et la gestion de la
dette publique. Politique monétaire et
détermination des taux d’intérêt, du taux de
change et de l'inﬂation. Échanges économiques et
ﬁnanciers internationaux.
Préalable(s)

EBA875

gouvernement dans la stabilisation économique,
le fonctionnement des marchés et la gestion de la
dette publique. Politique monétaire et
détermination des taux d’intérêt, du taux de
change et de l'inﬂation. Échanges économiques et
ﬁnanciers internationaux.

EBA877 - Fiscalité pour cadres
dirigeants I
Sommaire
CYCLE

EBA876 - Économie pour cadres
dirigeants II

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
36

DURÉE
1 trimestre

et mobilité de la main-d’œuvre) pour prendre des
décisions stratégiques.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

École de gestion

Cible(s) de formation

S’initier aux multiples eﬀets possibles d’une
décision ﬁscale et mobiliser en ce sens les
ressources concernées. Reconnaitre, étudier les
nouvelles tendances qui agissent sur son
organisation et s’y adapter (ex. : mondialisation
des marchés, rareté et mobilité de la main-

Décisions d’investissement et ﬁscalité
(achat/vente d’actifs et d’actions, roulement,
dépenses en recherche et développement).
Structure de ﬁnancement (déductibilité des
intérêts). Rémunération des employés et des
actionnaires (avantages imposables, fonds de
pension salaires/dividendes, prêts et avances
conférés aux actionnaires). Gouvernance et
gestion des risques ﬁscaux (risque de conformité
et de planiﬁcation). Planiﬁcation de la relève (gel

de personnalité, comportements du leader,
approche situationnelle. Attributs versus
attributions. Facteurs de contingences.
Déterminants et expression du leadership,
échanges entre le leader et ses partisans,
ressources personnelles et exercice du leadership
chez les participantes et participants.
Comportements à développer pour mieux
interagir avec une personne qu'elle soit
subordonnée, cliente, collègue ou même
supérieure. Écoute, réceptivité aux propos
d'autrui, transmission du message oral et écrit,
expression en public, capacité de convaincre,
circulation de l'information, dialogue, relations

successoral, option d’achat d’actions).

interpersonnelles.

d’œuvre).

Préalable(s)

Préalable(s)

Contenu

EBA877

Avoir obtenu 21.00 crédits

EBA880 - L'influence et la
communication

EBA881 - La connaissance de soi
et de l'autre

Décisions d’investissement et ﬁscalité
(achat/vente d’actifs et d’actions, roulement,
dépenses en recherche et développement).
Structure de ﬁnancement (déductibilité des
intérêts). Rémunération des employés et des
actionnaires (avantages imposables, fonds de
pension salaires/dividendes, prêts et avances
conférés aux actionnaires). Gouvernance et
gestion des risques ﬁscaux (risque de conformité
et de planiﬁcation). Planiﬁcation de la relève (gel
successoral, option d’achat d’actions).

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

EBA878 - Fiscalité pour cadres
dirigeants II

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Sommaire

École de gestion

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Utiliser les multiples eﬀets possibles d’une
décision ﬁscale aﬁn de créer de la richesse pour
l’entreprise. Reconnaitre, étudier les nouvelles
tendances qui agissent sur son organisation et s’y
adapter (ex. : mondialisation des marchés, rareté

USherbrooke.ca/admission

Cible(s) de formation

Expérimenter le leadership et faire preuve de
proactivité en situations réelles et simulées.
Remettre en question les façons de faire
traditionnelles et savoir transmettre sa vision.
Formuler des arguments pour orienter l’action.
Communiquer eﬃcacement. Ajuster son message
en fonction de son auditoire (ex. : collègues,
supérieurs, clientèles). Capter l’attention et
s’assurer de la compréhension de son message.
Savoir transmettre sa vision et défendre ses
valeurs. Agir de façon éthique et responsable
dans ses communications.
Contenu

Pouvoir, inﬂuence, autorité et leadership. Pouvoir
personnel en groupe. Visibilité et crédibilité. Traits

Cible(s) de formation

Mieux se connaître par le développement d'une
saine gestion de ses émotions et d'une meilleure
compréhension de ses traits de personnalité.
Approfondir la relation à soi par une analyse de sa
pratique professionnelle. Connaître et accepter
ses limites. Conserver l’équilibre entre sa vie
professionnelle et sa vie personnelle.
Contenu

Concepts de climat de conﬁance, d’ouverture, de
bienveillance envers soi-même. Rôle des
émotions et des besoins personnels et
professionnels. Tests psychométriques. Valeurs et
ancres de carrière. Vision personnelle.
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Préalable(s)

Avoir obtenu 19.00 crédits

EBA883 - Le coaching et la
gestion des talents
Sommaire

EBA882 - La gestion du
changement
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Capter l’attention des personnes touchées et
s’assurer de la compréhension de la légitimité du
changement; faire preuve d’ouverture pour
comprendre et agir sur les résistances au
changement. Conserver une vision globale,
négocier les accords et mobiliser les parties
prenantes impliquées dans les changements.
Donner l’exemple et agir à titre de coach auprès
des personnes engagées dans la mise en œuvre
des changements.

Cible(s) de formation

Distinguer diﬀérents types de coaching et de
modes d'intervention; préciser le mandat;
s'approprier quelques outils permettant de

Avoir obtenu 21.00 crédits

d'accompagnement.

Enjeux de la société contemporaine et modèles
de gestion. Notions d’éthique. Paradigmes.

Contenu
Préalable(s)

Stades de carrière. Déﬁnition et évolution des
types de coaching. Distinction des modes
d'intervention. Présupposés de
l’accompagnement et du développement des
talents. Relation de collaboration. Styles de
gestion.
Préalable(s)

Avoir obtenu 45.00 crédits

ECN794 - Environnement
économique
Sommaire
CYCLE

EBA884 - La préparation de
l'avenir - Enjeux contemporains
Sommaire
CYCLE
2e cycle

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

Cible(s) de formation

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

USherbrooke.ca/admission

les événements et se poser les questions
centrales aﬁn de se positionner rapidement.
Cibler et décrire les causes à l’origine de la
problématique.
Contenu

Avoir obtenu 31.00 crédits

Préalable(s)

Détecter les changements ou les mouvances à
partir de son observation d’une situation ou d’un
événement. Connaître les diﬀérents modèles et
cultures d’aﬀaires (même au niveau
international). Chercher à inﬂuencer les
événements pour atteindre les objectifs prévus, le
tout avec éthique. Chercher à persuader les
décideurs d'adhérer aux solutions avancées (sens
politique). Adopter une vision globale de
l’organisation et mobiliser ses collaborateurs et
les parties prenantes en ce sens (chef d’orchestre
et acceptabilité sociale). Remettre en question
ses paradigmes et innover dans ses pratiques
d’aﬀaires. Adopter les pratiques de gestion
acquises. Vulgariser la solution pour créer
l’adhésion de son auditoire en tenant compte de
sa réalité. Savoir transmettre sa vision et
défendre ses valeurs. Faire preuve d’ouverture à
la diversité et valoriser les diﬀérences. Anticiper

développer une posture de gestionnaire-coach;
apprécier les facteurs de réussite d’une relation

Contenu

Types et prévalence des changements;
conceptions du phénomène et adaptation à
l’environnement. Démarche technique, sociale et
politique. Gestion versus scénarisation et
contamination, masse critique de supporteurs.
Sens et légitimité. Préoccupations et processus
vécus par les personnes. Rôle, attitude et
exemplarité comportementale du gestionnaire.
Diagnostic, pilotage, plan de communication et
mise en œuvre. Évaluation et apprentissage
organisationnels.

Cible(s) de formation

Développer une vision systémique de
l’organisation et synthétiser un ensemble
d’informations économiques de sources variées
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aﬁn de prendre des décisions stratégiques
susceptibles de créer de la valeur pour
l’organisation.

Contenu

Préférences, rationalité et choix. Demande, oﬀre
et propriétés de l’équilibre d’un marché

FEC764 - Analyse des décisions
financières de l'entreprise

Contenu

concurrentiel. Coûts à court terme et à long terme
de l’entreprise. Diﬀérenciation de produits et

Principes économiques et fonctionnement des

concurrence imparfaite. Économie
comportementale et limites à la rationalité.

Sommaire

Mesures de l’activité économique, du chômage et

CYCLE

de l’inﬂation. Croissance économique et
prospective sur l’évolution du niveau de vie des

2e cycle

marchés. Mesures de l’activité économique, du
chômage et de l’inﬂation et limites aux
comparaisons internationales de la production
réelle et du niveau de vie. Causes de la
croissance économique et prospectives sur
l’évolution du niveau de vie. Contribution de la
demande agrégée et de ses composantes aux
ﬂuctuations économiques. Rôles du

diﬀérents pays. Demande agrégée et ﬂuctuations

CRÉDITS

économiques. Institutions ﬁnancières et politique
monétaire. Politique budgétaire et gestion de la

3 crédits

dette publique. Taux de change et échanges

DURÉE

économiques et ﬁnanciers internationaux.

1 trimestre

dette publique. Politique monétaire et
détermination des taux d’intérêt, du taux de

Préalable(s)

FACULTÉ/CENTRE

change et de l'inﬂation. Échanges économiques et
ﬁnanciers internationaux.

Avoir obtenu 22.00 crédits

gouvernement dans la stabilisation économique,
le fonctionnement des marchés et la gestion de la

École de gestion

Préalable(s)

Avoir obtenu 29.00 crédits

Cible(s) de formation

ESS761 - Projet

Équivalente(s)

ECN770

Sommaire
CYCLE
2e cycle

ECN796 - Environnement
économique de l'organisation

CRÉDITS
4 crédits
DURÉE
2 trimestres

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

École de gestion

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Appliquer les connaissances théoriques acquises
à l'élaboration et à la gestion d'un projet dans
l'organisation dans laquelle œuvre la ou le
gestionnaire. Il est à noter qu'une étudiante ou un
étudiant qui réalise l'activité ESS 761 ne pourra
en aucun temps réaliser l'activité ESS 760.
Contenu

Cible(s) de formation

Comprendre l’environnement économique interne
et externe de l’organisation et synthétiser un
ensemble d’informations aﬁn que les décisions du
gestionnaire permettent de développer
l’entreprise.
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Intervention dans le milieu en complément à la
formation théorique de base.

Développer une vision systémique de
l’organisation; bien connaitre et maitriser les
concepts permettant d’analyser et de
diagnostiquer les diverses décisions ﬁnancières
relevant de l’équipe de direction de l’entreprise,
c'est-à-dire l'investissement, le ﬁnancement et la
distribution des bénéﬁces aux propriétaires.
Synthétiser un ensemble d’informations de
sources variées.
Contenu

Principaux concepts et outils propres aux
diﬀérentes décisions ﬁnancières de l’entreprise.
La décision d’investissement en contexte ﬁscal
canadien, les déterminants du choix d’une
structure de capital et la politique de distribution
aux actionnaires ordinaires. L’analyse ﬁnancière à
l’aide des ratios, l’analyse de la structure de coûts
de l’entreprise (leviers) et la gestion du fonds de
roulement.
Concomitante(s)

(CTB712 et MQG713)
ou
(CTB764 et MQG754)
Équivalente(s)

FEC711

Préalable(s)

Avoir obtenu 34.00 crédits
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FEC783 - Évaluation d'entreprise

Sommaire
CYCLE

Sommaire
CYCLE
2e cycle

3 crédits
DURÉE

CRÉDITS
2 crédits

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

École de gestion

2e cycle

DURÉE

CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Développer ses connaissances pour l’évaluation
ﬁnancière du plan stratégique de l’entreprise.
Comprendre les divers leviers par lesquels les
décisions stratégiques de la ﬁrme créent de la
valeur pour l’entreprise, notamment à travers
l’impact des décisions sur le rendement et le
risque.
Contenu

Cible(s) de formation

Concepts de valeur et de performance ﬁnancière.

Développer sa capacité pour l’évaluation
ﬁnancière du plan stratégique de l’entreprise.

Mesure de la performance et dépistage/mesure
des principaux risques. Les impacts ﬁnanciers des

Cible(s) de formation

Comprendre les divers leviers par lesquels les
décisions stratégiques de la ﬁrme créent de la

Acquérir une connaissance fonctionnelle des

valeur pour l’entreprise, notamment à travers
l’impact des décisions sur le rendement et le

grandes stratégies de l’entreprise sur les
résultats, les actifs et les passifs de l’entreprise.
Notion de tolérance face aux risques.
Reconnaissance des stratégies créatrices de
valeur selon les diﬀérents contextes et la
situation de l’entreprise.

méthodes d'évaluation des entreprises non
cotées sur le marché boursier; comprendre les
principaux paramètres qui inﬂuencent la valeur et
intégrer ces paramètres dans l’évaluation d’une
entreprise; sélectionner et appliquer les
méthodes d’évaluation et d’analyse de
l’information; déterminer et obtenir ou produire
l’information pertinente à l’évaluation d’une
entreprise.
Contenu

Notions de valeur et de juste valeur marchande.
Notion d’acheteur stratégique et son importance
en évaluation. Principes sous-jacents à
l'évaluation d'entreprises. Méthodes d'évaluation
basées sur les actifs nets, le bénéﬁce net
caractéristique, les ﬂux monétaires
discrétionnaires ou sur les comparables. Notion
d'achalandage. Participation majoritaire et
minoritaire. Taux de rendement exigé et coût du
capital. Rédaction d’un rapport d’évaluation.
Préalable(s)

(CTB712 ou CTB764)

risque.
Contenu

Préalable(s)

Concepts de valeur et de performance ﬁnancière.
Mesure de la performance et dépistage/mesure
des principaux risques. Les impacts ﬁnanciers des
grandes stratégies de l’entreprise sur les
résultats, les actifs et les passifs de l’entreprise.
Notion de tolérance face aux risques.
Reconnaissance des stratégies créatrices de
valeur selon les diﬀérents contextes et la
situation de l’entreprise.
Préalable(s)

(FEC711 ou FEC764)

Avoir obtenu 30.00 crédits
Équivalente(s)

FEC756

(FEC764 ou FEC711)

Avoir obtenu 30.00 crédits
Équivalente(s)

FEC794

FIS783 - Fiscalité et décisions
d'affaires
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FEC795 - Stratégies financières

3 crédits
DURÉE

et

Sommaire

(FEC722 ou FEC764)

CYCLE
2e cycle

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

CRÉDITS

FEC794 - Stratégies financières
et création de valeur
USherbrooke.ca/admission

1 crédit
DURÉE
1 trimestre

Cible(s) de formation

Percevoir les multiples eﬀets possibles d’une
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décision et mobiliser en ce sens les ressources
concernées. Développer des stratégies d’aﬀaires,

Reconnaitre et étudier les nouvelles tendances

les comportements humains en milieu
organisationnel ainsi que l’interdépendance des
diﬀérentes activités de gestion des ressources
humaines susceptibles d’inﬂuencer la capacité de
l’organisation à atteindre ses objectifs d’aﬀaires.
Gérer de manière responsable les ressources
humaines ainsi que les relations de travail au sein
de l’organisation, tout en étant au fait des déﬁs
qui inﬂuencent la gestion quotidienne des
ressources humaines.

manufacturières, organisationnelles,

qui agissent sur son organisation et s’y adapter
(ex. : mondialisation des marchés, rareté et

technologiques. Repérer et étudier les nouvelles
tendances qui agissent sur son organisation et s’y

mobilité de la main-d’œuvre, gestion d’équipe
virtuelle). Mener une vigie prospective régulière

adapter (ex. : mondialisation des marchés, rareté
et mobilité de la main-d’œuvre).

des marchés de son secteur d’activités et de ceux
de ses interlocuteurs.

Contenu

Contenu

Structure de l’entreprise (impact ﬁscal de

Aﬀaires électroniques et mobilité (commerce

l’incorporation, création de ﬁliales, succursales,
fusion, liquidation, utilisation de ﬁducies);

électronique, analytique web, plateformes
numériques, expérience client, interaction

Contenu

décisions d’investissement et ﬁscalité
(achat/vente d’actif et d’actions, roulement,

multicanales); gouvernance des TI (modes de
gouvernance, alignement stratégique des TI,

L’environnement du gestionnaire et son impact
sur la gestion quotidienne des RH. Impact de la

dépenses en recherche et développement);
structure de ﬁnancement (déductibilité des

création de valeur grâce aux TI); architecture
d’entreprise/architecture d’aﬀaires (tendances

gestion des ressources humaines sur les attitudes
et comportements humains en milieu

intérêts); rémunération des employés et des
actionnaires (avantages imposables, fonds de

matérielles et logicielles en technologies de
l’information, principaux enjeux en sécurité des

organisationnel. Contenus, rôles et interrelations
des diﬀérentes activités de gestion des

pension salaires/dividendes, prêts et avances
conférés aux actionnaires); gouvernance et

TI); support des TI à la prise de décision
stratégique (veille stratégique, tableaux de bord,

ressources humaines. La gestion des relations de
travail et du cadre législatif. Importance du climat

gestion des risques ﬁscaux (risques de conformité

analyse multidimensionnelle, Big Data, etc.);
communication et collaboration électroniques

Préalable(s)

de travail et pratiques de gestion associées. Les
déﬁs actuels qui animent la gestion quotidienne
des ressources humaines dont la santé au travail,
la gestion du changement, la conciliation travailvie personnelle, la gestion de la diversité, le
harcèlement et la violence en milieu de travail, la
gestion de la discipline, etc.

Avoir obtenu 15.00 crédits

Équivalente(s)

Équivalente(s)

GRH764

et de planiﬁcation); planiﬁcation de la relève (gel
successoral, option d’achat d’actions, etc.);
concepts de ﬁscalité internationale de base
(expansion à l’étranger : ﬁliale, succursale,
structure de ﬁnancement).
Préalable(s)

(CTB764 ou CTB712)

(technologies de la communication, plateformes
de collaboration, conﬁgurations de travail
numériques, etc.).

GIS716

GIS794 - Impact des nouvelles
technologies
Sommaire
CYCLE

GRH765 - Gestion des
personnes en milieu
organisationnel

2e cycle
CRÉDITS

Sommaire

3 crédits

CYCLE

DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE

Cible(s) de formation

Comprendre la synergie des diﬀérents systèmes,
ou des diﬀérentes fonctions, aﬁn de donner un
alignement stratégique à l’organisation. Percevoir
les multiples eﬀets possibles d’une décision et
mobiliser en ce sens les ressources concernées.
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GRH794 - Stratégies en
ressources humaines créatrices
de valeur
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

École de gestion
Cible(s) de formation

Cible(s) de formation

Comprendre l’impact des pratiques de gestion sur

Être en mesure de formuler et mettre en œuvre
une stratégie en ressources humaines cohérente
avec les orientations de l’organisation selon une
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analyse rigoureuse de l’environnement et des
capacités en ressources humaines. Remettre en
question le statu quo et prendre des décisions

ressources humaines; méthodes d’évaluation;
indicateurs et tableaux de bord en ressources
humaines; mobilisation du personnel.

éclairées sur les solutions en ressources
humaines qui auront un impact favorable sur les

Préalable(s)

individus, les groupes et l’organisation. Utiliser à
bon escient les méthodes d’évaluation

(GRH764 ou GRH765)

quantitatives et qualitatives servant à mesurer la
gestion des ressources humaines et ses eﬀets, et

Avoir obtenu 22.00 crédits

procéder aux correctifs s’il y a lieu.

Équivalente(s)

Contenu

GRH794

Gestion stratégique en ressources humaines;
méthodes d’évaluation; indicateurs et tableaux de
bord en ressources humaines; mobilisation du
personnel.
Préalable(s)

(GRH764 ou GRH765)

Avoir obtenu 30.00 crédits
Équivalente(s)

GRH756

d’implantation en intelligence d’aﬀaires;
concepts, principes, méthodes, techniques et
outils d’analyse en entreprise.

MAR764 - Principes et pratiques
marketing
Sommaire
CYCLE

GTA795 - Les technologies de
l’information et la prise de
décision basée sur des faits

2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

École de gestion

2e cycle
CRÉDITS

GRH795 - Stratégies en RH
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Développer une vision systémique de la fonction
marketing et de l’organisation. Être capable
d’utiliser les concepts et les notions de marketing

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion
PARTICULARITÉS
Oﬀert à tous

1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Être en mesure de formuler et mettre en œuvre
une stratégie en ressources humaines cohérente
avec les orientations de l’organisation. Remettre
en question le statu quo et prendre des décisions
éclairées sur les solutions en ressources
humaines. Utiliser à bon escient les méthodes
d’évaluation quantitatives et qualitatives servant
à mesurer la gestion des ressources humaines.
Contenu

Concepts liés à la gestion stratégique en

USherbrooke.ca/admission

aﬁn de créer une valeur supérieure à celle des
concurrents pour établir des relations rentables et
durables avec la clientèle. Développer sa capacité
à repérer les axes de développement porteurs
d’une organisation à partir d’une vigie constante
des environnements. Se familiariser avec des

Comprendre la valeur stratégique des données

outils d’analyse de situations complexes pour
synthétiser un ensemble d’informations de
sources variées aﬁn de gérer eﬃcacement et de
façon responsable les projets marketing.
Percevoir les multiples eﬀets possibles d’une

pour les organisations; reconnaître la valeur
stratégique des technologies décisionnelles;

décision marketing pour mobiliser en
conséquence les ressources concernées et

acquérir des compétences à utiliser diﬀérentes
technologies décisionnelles; comprendre les liens

contribuer à l’atteinte des objectifs de
l’organisation.

étroits entre l’univers transactionnel et l’univers
décisionnel; développer une approche

Contenu

Cible(s) de formation

méthodique et structurée de l’utilisation de
l’information dans la gestion des organisations.
Contenu

Intelligence d’aﬀaires; tableaux de bord;
intelligence géospatiale; intelligence compétitive;
analytique clientèle intégrée; Web analytique;
exploration de données; qualité de données;
données ouvertes; mégadonnées; processus de
valorisation des données; choix technologiques
transactionnels; choix technologiques
décisionnels; gestion de projet agile; approches

Marché et besoins de la clientèle, stratégie
marketing orientée vers la clientèle, création de
relations et de valeur avec la clientèle, nouveau
paysage marketing. Planiﬁcation stratégique de
l’entreprise et rôle du marketing tactique.
Relation du marketing avec les autres fonctions,
le mix marketing et la mise en œuvre du plan
marketing, mesure de l’eﬃcacité des actions
marketing. Environnements, recherche et études
de marché en marketing, analyse et utilisation
d'information marketing. Marché de la
consommation et comportement des
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pitch.

Préalable(s)

marché, positionnement concurrentiel et
diﬀérenciation. Décisions relatives aux produits et

Préalable(s)

(MAR764 ou MAR711)

aux services, tant sur le marché local qu’à

Avoir obtenu 14.00 crédits

consommateurs, marché des organisations et
comportements d’achat. Segmentation du

l'international, marketing des services,
construction d’une marque forte, développement
de nouveaux produits et services, facteurs à
prendre en considération lors de la ﬁxation d’un
prix.
Équivalente(s)

MAR711

MAR794 - Stratégies marketing
MAR784 - Marketing numérique créatrices de valeur
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

MAR774 - Communication
efficace en affaires

3 crédits
DURÉE
1 trimestre

Sommaire
CYCLE

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

2e cycle
CRÉDITS

Cible(s) de formation

3 crédits

Cible(s) de formation

DURÉE

Anticiper les évènements et se poser les
questions centrales aﬁn de se positionner
rapidement. Repérer les axes de développement
d’aﬀaires qui sont porteurs. Compiler, catégoriser
et vériﬁer les informations de sources variées.
Considérer non seulement le quantitatif, mais
aussi le qualitatif et le relationnel d’une situation.

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Ajuster son message en fonction de son auditoire
(collègues, direction, clientèle, etc.). Capter
l’attention et s’assurer de la compréhension de
son message. Vulgariser la solution pour créer
l’adhésion de son auditoire en tenant compte de
sa réalité. Savoir transmettre sa vision et
défendre ses valeurs.
Contenu

Comportements à développer pour mieux
interagir avec diﬀérents types de personnes
(subordonnées, clientes, collègues ou même
supérieures). Écoute, réceptivité aux propos
d'autrui, transmission du message oral et écrit,
expression en public, capacité de convaincre,
circulation de l'information, dialogue, relations
interpersonnelles. Animation eﬃcace d'une
réunion de travail; préparation et présentation
d'un argumentaire de vente; préparation et
présentation d'une conférence; outils de
présentatique; mise en récit (Story Telling); le
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Aborder un problème ou une situation complexe à
partir d’une vision globale qui comprend les
diﬀérentes fonctions de l’organisation ainsi que
les parties prenantes liées à l’enjeu donné.
Rechercher, reconnaitre et implanter les solutions
les plus appropriées.
Contenu

Considération du canal Web dans les stratégies
déployées et dans la création de la valeur;
reconnaissance des plus-values du Web et de
leurs impacts sur les modèles d’aﬀaires existants;
culture de la gestion des grosses banques de
données et du Web analytique; utilisation de
méthodologies mixtes dans la mesure de
l’eﬃcacité d’une présence Web; multi-canaux et
intégration eﬃcace du Web aux canaux en place;
impact du Web sur les diﬀérentes fonctions de
l’organisation; analyse et mise en place
d’indicateurs de performance; interprétation des
indicateurs de performance aﬁn de justiﬁer et de
décrire une problématique; connaissance et mise
en place des stratégies Web marketing selon des
objectifs préétablis.

Mobiliser les ressources marketing aﬁn de créer
de la valeur pour l’entreprise. Prendre des
décisions stratégiques eﬃcaces et résoudre des
problématiques complexes de marketing
stratégique.
Contenu

Nouveau rôle du marketing dans la stratégie;
marketing et orientation-marché. Démarche
marketing. Étapes du marketing stratégique.
Nouveaux déﬁs pour le marketing : l’impact
d’Internet, la mondialisation, l’émergence de
nouvelles valeurs et la recherche de nouveaux
modèles économiques. Compréhension du
comportement du client et insight. Besoins et
processus d’achat de la clientèle : le cas des
consommateurs et le cas des organisations.
Système d’information marketing : système de
recherche marketing, études exploratoires,
descriptives, causales, qualitatives et
quantitatives. Élaboration de la stratégie
marketing : analyse des besoins par
segmentation (macro-segmentation, microsegmentation, segmentation des marchés
industriels, segmentation internationale). Analyse
de l’attractivité et de la compétitivité des
segments. Choix de ciblage et de positionnement.
Choix d’une stratégie marketing et nouveaux
produits.
Préalable(s)

(MAR764 ou MAR711)
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Avoir obtenu 30.00 crédits
Équivalente(s)

MAR756

MAR795 - Stratégies marketing

MBA701 - Mentorat

CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

événements pour atteindre les objectifs prévus, le
tout à travers un sens éthique. Présenter les

CYCLE

solutions de manière à ce qu'elles soient prises en
main par les décideurs (sens politique). Conserver

2e cycle
CRÉDITS

DURÉE
15 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

1 crédit
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer sa connaissance du milieu des
aﬀaires par une expertise concrète en étant
associé à un cadre ou un professionnel. Étendre
par ce jumelage son réseau de contacts
professionnels et d’aﬀaires.

Cible(s) de formation

Contenu

Comprendre les ressources en marketing aﬁn de

Association avec un professionnel d’expérience
par des rencontres régulières. Rédaction d’un

créer de la valeur pour l’entreprise. Acquérir des
connaissances aﬁn de prendre des décisions
stratégiques eﬃcaces permettant de résoudre
des problématiques complexes de marketing

Rôle du marketing dans la stratégie; marketing et
orientation-marché. Étapes du marketing
stratégique. Eﬀet de l’essor du numérique sur le
marketing, l’eﬀet de la mondialisation, de
l’émergence de nouvelles valeurs et de la
recherche de nouveaux modèles économiques.
Compréhension du comportement du client et
intuition (insight). Besoins et processus d’achat
de la clientèle : le cas des consommateurs et le
cas des organisations. Système d’information
marketing : système de recherche marketing,
études exploratoires, descriptives, causales,
qualitatives et quantitatives.
Préalable(s)

une vision globale de l’organisation et mobiliser
ses collaborateurs et les parties prenantes
engagées en ce sens (chef d’orchestre et
acceptabilité sociale). Remettre en question ses
paradigmes et innover dans sa façon de faire des
aﬀaires. Mettre en action la théorie reçue.
Vulgariser la solution pour créer l’adhésion de son
auditoire en tenant compte de sa réalité. Savoir
transmettre sa vision et défendre ses valeurs.
Faire preuve d’ouverture à la diversité et valoriser
les diﬀérences. Anticiper les événements et se
poser les questions centrales aﬁn de se
positionner rapidement. Cibler et décrire les
causes à l’origine de la problématique.
Contenu

Enjeux de la société contemporaine et modèles
de gestion qui s’y rattachent. Sujets d'actualité.
Phénomènes contemporains, paradigmes
spéciﬁques qui guident la pensée et l’action.
Impacts des sujets traités. Décisions collectives.
Éthique.

rapport qui rend compte de l’apport de ces
rencontres sur son cheminement professionnel
actuel et à venir.

stratégique.
Contenu

cultures d’aﬀaires (même au niveau
international). Chercher à inﬂuencer les

Sommaire

1 crédit

Sommaire

partir de son observation d’une situation ou d’un
événement. Connaître les diﬀérents modèles et

MBA750 - Enjeux
contemporains

MBA755 - Enjeux de la
responsabilité sociétale
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Sommaire

CRÉDITS

CYCLE

1 crédit

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE

DURÉE
3 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

MAR764

Avoir obtenu 21.00 crédits

Cible(s) de formation

Développer et posséder une vision systémique de
l’organisation. Repérer les axes de

Équivalente(s)

Cible(s) de formation

développement d’aﬀaires qui sont porteurs.
Aborder un problème ou une situation complexe à

MAR794

Détecter les changements ou les mouvances à

partir d’une vision globale qui comprend les

USherbrooke.ca/admission
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diﬀérentes fonctions de l’organisation ainsi que
les parties prenantes liées à l’enjeu donné.
Prendre des décisions stratégiques et eﬃcaces
pour l’organisation.

FACULTÉ/CENTRE

MBA783 - Apprentissage par les
cas de gestion

Contenu

Développement durable (DD) et responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE). Établissement
d'un état des lieux de la maturité de gestion en
DD de l’organisation, sur les plans économique,
social, environnemental et moral. Forces et
faiblesses de l’organisation dans le domaine du
DD. Sources des problématiques de gestion.
Rapport et pistes de solutions stratégiques.

MBA760 - Projet dirigé
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
2 trimestres
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE

commun des connaissances acquises lors du
programme de MBA. Coaching d’équipe

École de gestion

Cible(s) de formation

Développer et posséder une vision systémique de
l’organisation. Gérer les projets de façon eﬃcace
et responsable. Savoir synthétiser un ensemble
d’informations de sources variées. Faire preuve
de leadership pour mobiliser les autres. Savoir
communiquer et persuader, peu importe

des décisions stratégiques eﬃcaces pour
l’organisation. Parvenir à résoudre des
problématiques complexes. Mobiliser les

Méthode de résolution de cas. Techniques de
lecture; plan d’analyse; collecte de données
importantes; formulation du problème; insights;
solutions possibles; argumentaire; outils de
présentation; pitch(présentation orale).

Contenu

Avoir une moyenne cumulative minimale de 3,3
(B+)

Avoir obtenu 34.00 crédits
USherbrooke.ca/admission

multidisciplinaire. Engagement dans chaque
fonction de l’organisation pour la réalisation du
mandat, notamment les fonctions ﬁnance,
management, marketing, opérations et RH.
Établissement d’un diagnostic et d’un plan de
développement stratégique pour l’entreprise sous
mandat.
Préalable(s)

(ADM795 et FEC795 et GRH795 et MAR795 et MQ
G795 et ECN794 et GIS794)

l’auditoire. Motiver ses pairs à établir et respecter
leurs standards de performance au travail, le tout
dans une culture d’équipe apprenante. Prendre

Contenu

Préalable(s)

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Analyser et résoudre un problème réel en

Le projet doit contenir une introduction situant le
sujet ou le problème traité, une analyse du sujet
ou du problème, l'examen des causes et des
conséquences de la situation actuelle, l'examen
des solutions d'amélioration, le développement
d'instruments ou d'applications et une conclusion
mettant en valeur les résultats de l'analyse
eﬀectuée et la mise en place des
recommandations proposées.

Explorer la stratégie dans un contexte réel
d’apprentissage. Valider les connaissances
acquises sur le terrain. Intégrer et appliquer, à
travers un véritable mandat en entreprise, le
curriculum du programme.

Réalisation d’un mandat stratégique réel, mise en

ressources aﬁn de créer de la valeur.

des outils d’analyse acquis dans le cadre du
programme MBA.

Cible(s) de formation

1 trimestre

Cible(s) de formation

entreprise, sous la supervision d’un enseignant ou
d’une enseignante de l’École de gestion, à l’aide

École de gestion

MQG754 - Aide à la prise de
décision en gestion
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
DURÉE
1 trimestre

MBA795 - Mandat stratégique

FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Sommaire
CYCLE

Cible(s) de formation

2e cycle
CRÉDITS
6 crédits
DURÉE
1 trimestre

Savoir synthétiser un ensemble d’informations de
sources variées. Reconnaitre, évaluer, catégoriser
et traiter les informations selon leurs diﬀérences
ou leurs aﬃnités. Lire, interpréter et exploiter des
résultats ﬁnanciers et en faire des prévisions.
Ajuster son message en fonction de son auditoire
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(collègues, direction, clientèle, etc.).
Contenu

Révision et développement des bases en
mathématiques et en statistique. Catégorisation
des problématiques; type de mesure et
compilation des résultats; approche d’analyse de
données; hiérarchisation des priorités en fonction
des besoins; communication des résultats.
Préalable(s)

MQG 753 (propédeutique) selon le proﬁl d'études
de premier cycle du candidat ou de la candidate.
Équivalente(s)

MQG713

MQG764 - Gestion des
opérations

d'une compétence distinctive et ses implications
sur la gestion des opérations. La fonction gestion
de la chaîne d'approvisionnement (SCM) dans
l'entreprise. Gestion de la demande, planiﬁcation
et gestion d'inventaire. La conception d’un plan
directeur de production. La planiﬁcation à court
terme : choix des priorités, aﬀectation,
ordonnancement et quantité à produire. Théorie
en planiﬁcation maître dans un environnement
« fabrication sur commande », des prévisions de
ventes jusqu’au cycle d’encaisse avec en toile de
fond les technologies de l’information nécessaires
au support des activités de planiﬁcation. La
gestion de la qualité, la productivité et les
standards de production. La gestion de
l’entretien. La cartographie des processus
d’aﬀaires. L'approvisionnement, la logistique et la
distribution. Les grands enjeux internationaux
(stratégie de localisation). La création de valeur
dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Les technologies de l'information au service de la
chaîne d'approvisionnement.
Équivalente(s)

MQG717

déploiement optimal.
Contenu

Vecteurs internes et externes (caractéristiques du
marché, de la demande, et de l’environnement)
favorisant l’émergence d’une stratégie créatrice
de valeur. Stratégies d'opération. Stratégie
commerciale se déclinant parmi huit
compétences distinctives recherchées par la
plupart des clientèles, (institutions, industries ou
simples consommateurs). Arrimage entre la
gestion des opérations courantes de l'entreprise
et le choix stratégique. Évaluation des
technologies de l’information nécessaires au
fonctionnement du volet opération de la stratégie.
Préalable(s)

(MQG764 ou MQG717)

Avoir obtenu 30.00 crédits
Équivalente(s)

MQG756

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
DURÉE
1 trimestre
FACULTÉ/CENTRE
École de gestion

Cible(s) de formation

Développer une compréhension globale et
intégrée de tous les rouages opérationnels
permettant d’exploiter les ressources mises à sa
disposition et qui seront exploitées avec comme
pierre d’assise, la création de valeur, pour
l’entreprise de service autant que l'entreprise
manufacturière.

MQG794 - Stratégies
d’opérations et de recherche et
développement créatrices de
valeur

CYCLE

CYCLE

2e cycle

2e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

1 crédit

2 crédits

DURÉE

DURÉE

1 trimestre

1 trimestre

FACULTÉ/CENTRE

FACULTÉ/CENTRE

École de gestion

École de gestion

Cible(s) de formation
Cible(s) de formation
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Sommaire

Sommaire

Contenu

Le marché, les liens entre la demande pour un
produit/service et son opérationnalisation.
Typologie des systèmes de production. Les
relations existant entre les diﬀérentes fonctions
de l’entreprise. La mise en place du système
opération selon les contraintes de
l’environnement externe. Les grands enjeux
internationaux et la gestion des opérations. Choix

MQG795 - Stratégies
d'opérations et de recherche et
développement

Comprendre le rôle stratégique des opérations
comme entité créatrice de valeur. Être capable de
faire le diagnostic de la fonction opération dans
son cadre actuel. Mesurer l’écart existant entre la
situation actuelle et celle projetée (la
stratégique). Concevoir à partir de la stratégie
organisationnelle, la stratégie d’opération et son

Comprendre le rôle stratégique des opérations
comme entité créatrice de valeur. Être capable de
faire le diagnostic de la fonction opérations dans
son cadre actuel. Mesurer l’écart existant entre la
situation actuelle et celle projetée (la
stratégique). Concevoir à partir de la stratégie
organisationnelle, la stratégie d’opérations et son
déploiement optimal.
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Contenu

Stratégies d'opérations. Stratégie commerciale se
déclinant parmi huit compétences distinctives
recherchées par la plupart des clientèles
(institutions, industries ou simples
consommateurs). Arrimage entre la gestion des
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opérations courantes de l'entreprise et le choix
stratégique. Évaluation des technologies de
l’information nécessaires au fonctionnement du
volet opérations de la stratégie.

MQG764

Avoir obtenu 21.00 crédits
Équivalente(s)

Préalable(s)

MQG794
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