Certificat en gestion des ressources humaines (Joliette)
Personne ressource: Nathalie Lafontaine

Bureau du registraire
1 800 365-0922 ou 819 376-5045

819 376-5011, poste 3135

www.uqtr.ca

4
5
9
5

Crédits: 30

Présentation
Ce programme est offert au campus de Joliette. Pour s'inscrire à ce programme au campus de Trois-Rivières, le code de programme
est 4283. Pour s'inscrire à ce programme au campus de Drummondville, le code de programme est 4597.
En bref
Ce programme vise à permettre, par le biais d'une sensibilisation aux dimensions administratives, techniques et comportementales
inhérentes à la gestion des ressources humaines en contexte organisationnel, l'acquisition de connaissances de base et le
développement d'habiletés dans les domaines du comportement organisationnel, de la gestion du personnel et des relations de
travail. Ce programme s'adresse à toute personne ayant des intérêts ou des responsabilités relatives à la gestion des ressources
humaines dans des organisations privées, publiques ou parapubliques.
Atouts UQTR
Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est
«ADMINISTRATION DES AFFAIRES». Vous retrouverez tous les renseignements concernant les conditions particulières à respecter dans
le cadre d'un cheminement de baccalauréat par cumul de certificats en cliquant sur ce lien.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne.
Ce programme est offert à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en formation générale ou professionnelle ou l'équivalent.
Base universitaire
Avoir réussi sept cours (vingt et un crédits) de niveau universitaire.
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et occuper ou avoir occupé pendant au moins un an une fonction permettant l'acquisition
d'une expérience administrative.
Pour le candidat adulte admissible dont on n'aura pu établir à l'aide du dossier qu'il possède des connaissances suffisantes, des
cours d'appoint ainsi que le cours RSE1001 Réussir ses études : reconnaître et consolider ses compétences pourront lui être
imposés.
Études hors Québec
Base études hors Québec
Être détenteur d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
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OU
d'un diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues
avec le Gouvernement du Québec, tous les candidats, ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau);
OU
d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (27 crédits)
GPE1004 Gestion renouvelée des ressources humaines
GPE1005 Comportement organisationnel : changement et intervention (GPE1003 ou GPE1004)
GPE1012 Comportement organisationnel : l'individu
GRH1001 Dotation en personnel (GPE1004)
GRH1002 Formation et développement des compétences (GPE1004)
GRH1003 Fondements en gestion stratégique des ressources humaines (GPE1004)
GRH1004 Gestion de la rémunération (GPE1004)
GRH1005 Développement de la fonction ressources humaines (GPE1004)
REI1002
Administrer la convention collective
Cours optionnels (3 crédits)
L'étudiant choisit 1 cours (3 crédits) parmi les 2 cours suivants:
GPE1003 Comportement organisationnel : groupes et équipes de travail (GPE1012)
REI1001
Relations industrielles : défis et perspectives

Autres renseignements
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