
ÉTUDIER EN 
ADMINISTRATION À 

GARNEAU



TECHNIQUES ADMINISTRATIVES

Trois programmes:
• Gestion de commerces
• Techniques de comptabilité et de gestion
• Techniques de la logistique du transport
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TECHNIQUES DE LA 
LOGISTIQUE DU TRANSPORT

1 785 heures de formation spécifique qui vise à :
• Gérer le mouvement des personnes et des marchandises aux 

niveaux national et international.
• Effectuer des tâches liées à la gestion des inventaires et à 

l’entreposage.
• Gérer la chaîne d’approvisionnement.
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TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION

1 710 heures de formation en gestion qui vise à :
• Appliquer le cycle comptable avec un logiciel spécialisé.
• Préparer des budgets et analyser les rapports financiers d’une 

entreprise.
• Participer à la gestion des ressources financières, humaines, 

matérielles et gérer un projet.
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GESTION DE COMMERCES

1 605 heures de formation en gestion qui vise à :
• Assumer des responsabilités de gestion d’un commerce.
• Superviser une équipe de vente dans une entreprise.
• Promouvoir et mettre en marché des produits et services.
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TECHNIQUES ADMINISTRATIVES
Session 1 = Cours communs pour tous les programmes               

• Droit commercial et international
• Introduction aux organisations
• Applications bureautiques en gestion
• Initiation à la comptabilité informatisée

• + Formation générale

• Possibilité de changer de programme sans perdre le 
rythme du cheminement sur 3 ans
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COURS DES PROGRAMMES

COURS D’ANGLAIS:
• Anglais I et II en formation générale
• En techniques administratives:

• Anglais des affaires (3 programmes)
• Anglais spécialisé (Gestion de commerces et Logistique du transport)
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COURS DES PROGRAMMES

POSSIBILITÉ EN INTENSIF SUR 2 ANS
(pour Gestion de commerces et 
Techniques de la logistique du transport)

• Si la formation générale est déjà 
complétée.
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COURS DES PROGRAMMES
Nous utilisons diverses stratégies d’enseignement et 
des méthodes qui favorisent une participation active 
des étudiantes et étudiants:
• Simulations, visites industrielles, conférences
• Études de cas, résolution de problèmes, projets
• Recherche sur Internet
• Navigation sur des sites spécialisés
• Forums de discussion
• Exercices et évaluations en ligne
• Implication dans la gestion d’entreprises (COOP –

Garneau Travail, etc.)
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VERS L’UNIVERSITÉ
PASSERELLES ET DEC/BAC 

• Pour divers programmes universitaires:
• Administration des affaires, Expertise comptable
• Autres programmes: Sciences de la consommation, 

Relations industrielles, Agroéconomie, etc.

• Si cote R > 28, crédit d’une année complète
• Reconnaissance de crédits dans une majorité

d’universités au Québec
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STAGES
• Stages crédités
• Alternance travail-études (ATE)

• Stages de 10 à 12 semaines rémunérés (jusqu’à 12 000$)

• Autres stages possibles
• Stages à l’international
• Bureau de l’International
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CHEMINEMENT ENTREPRENEURIAL

ALLUMER LA FIBRE ENTREPRENEURIALE
• Dans les 3 programmes
• Session 5: Projet entrepreneurial
• Session 6: Plan d’affaires
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SYNERGIE GARNEAU

• Entreprise d’entraînement pédagogique
• Participer (année 1) et réaliser (année 2) une 

activité de foire commerciale
• Gérer et opérer cette entreprise

virtuelle
• Favoriser l’apprentissage pratique par le 

travail d’équipe
• Unique à Québec
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