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Présentation
En bref
L'étudiant, dont il peut s'agir un professionnel en exercice, y acquerra des connaissances et des compétences dans les domaines de
la gestion stratégique, des ressources humaines, du leadership, de la gestion du changement, de la gestion financière et de la
gestion stratégique du marketing.
Pour obtenir de l'information au sujet de ce programme, veuillez contacter Madame Raphaëlle Morin au 819-376-5011 poste 3107.
Objectifs du programme
De façon spécifique, ce programme permet :
- D'approfondir et mettre en pratique les notions acquises dans des cours de premier cycle et/ou par l'expérience
professionnelle;
- De formaliser un sens d'analyse sur les problématiques et les défis en matière de gestion dans les organisations;
- De saisir les transformations et les tendances futures en gestion des ressources humaines;
- De doter l'étudiant d'une capacité professionnelle d'intervention dans le domaine de la gestion.

Tous ces objectifs ont une orientation commune soit celle de permettre aux étudiants d'utiliser leur plein potentiel et d'intégrer
les connaissances acquises afin de leur procurer une expertise pertinente dans les organisations tant publiques que privées.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
Être titulaire d'un baccalauréat et avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3) ou l'équivalent.
Tous les candidats doivent posséder une expérience pratique récente d'une durée minimale de deux années dans une entreprise ou une
organisation publique ou parapublique.
L'étudiant qui veut poursuivre à la maîtrise en administration des affaires (MBA) doit s'assurer de respecter les conditions
d'admission de chacun des programmes auxquels ils désirent s'inscrire.

Études hors Québec
Il est plus difficile d'obtenir un Certificat d'acceptation du Québec (CAQ) et un permis d'études pour ce type de programme.
Base études hors Québec
Etre détenteur d'un grade de premier cycle universitaire (baccalauréat nord-américain, licence ou master 1, selon le système
d'éducation,) ou avoir réussi une formation jugée équivalente par le comité d'admission avec une moyenne de 12/20. Des cours
d'appoint ou une propédeutique pourraient être exigés.
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Tous les candidats doivent posséder une expérience pratique récente d'une durée minimale de deux années dans une entreprise ou une
organisation publique ou parapublique.
L'étudiant qui veut poursuivre à la maîtrise en administration des affaires (MBA) doit s'assurer de respecter les conditions
d'admission de chacun des programmes auxquels ils désirent s'inscrire.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (15 crédits)
GPE6005 Initier et piloter un projet de changement organisationnel
MBA6004 Le leadership mobilisateur
MBA6006 Finance d'entreprise
MBA6007 La gestion stratégique des ressources humaines
MBA6008 La gestion stratégique du marketing

Autres renseignements
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