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ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Ce programme vise à former des candidats aptes à :

 travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire;
 assister le personnel de direction dans l'exercice de ses 

fonctions;
 contribuer au bon fonctionnement  d'une  direction ou des 

autres services par la dispensation de services bureautiques, 
administratifs et d'accueil;

 planifier, coordonner, organiser et assurer le suivi de 
l'ensemble des activités administratives relevant de sa respon-
sabilité.

OBJECTIFS
Ce programme concilie la polyvalence et la spécialisation. 
L’option d'adjointe ou d’adjoint de direction prépare les candidats 
à s'adapter aux exigences des différents milieux de travail des 
secteurs public et privé tout en favorisant leur mobilité profes-
sionnelle.

Nos participants développeront leurs habiletés en :

 communication orale et écrite, en français et dans un contexte 
professionnel parfois bilingue (anglais), en utilisant différentes 
technologies;

 conception de documents et d’outils, à partir de logiciels variés, 
dans un contexte multidisciplinaire.

HABILETÉS VISÉES

CE PROGRAMME OFFRE DES PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES INTÉRESSANTES !



LISTE DES COURS HEURES
412-101-MA   Outils et services de bureau              45 
412-102-MA   Traitement de textes I              45
412-202-MA  Traitement de textes II              45
412-204-MA  Base de données               60
412-EEE-MA  Traitement et représentation graphiques de données         60
412-203- MA    Présentations multimédias              45
412-301-MA  Mise en pages                60
412-303-MA  Création de pages internet             45
601-101-MA   Rédaction d’affaires en français             60
604-101-MA  Rédaction d’affaires en anglais             60
412-201-MA  Rédaction spécialisée              60
412-EEL-MA  Communication orale en français             45
412-EES-MA  Communication orale en anglais             45
350-EEJ-MA  Interaction professionnelle              45
412-302-MA  Gestion de l’information administrative            45
412-304-MA  Méthodes de résolution de problèmes           45
410-201-MA  Information financière              60
412-401-MA  Organisation et suivi du travail de bureau            60
412-402-MA  Conception et rédaction de rapports            60
412-403-MA  Supervision du personnel              60
412-404-MA  Stage d’intégration             135
NON CRÉDITÉ  Méthodes dynamiques de recherche d’emploi           30

   Total des heures                    1185

CONDITIONS D’ADMISSION

Pour plus de renseignements sur cette formation, 
vous pouvez consulter le site Web du Service de la 
formation continue du Cégep de Victoriaville  cegepvicto.ca/formation-continue

Est admissible, la personne qui est titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou qui possède une formation jugée suffisante 
par le collège;
Et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire; 
est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental;
a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une 
session; 
est titulaire du diplôme d’études professionnelles.





Posséder une expérience dans un secteur d’activités lié à la bureautique, à l’administration, à la microédition ou à la coordination 
du travail de bureau. 
Posséder des connaissances suffisantes en français, en anglais, en bureautique et en informatique (connaissances vérifiables par 
un test). Au besoin, les personnes seraient appelées à faire une démonstration concluante de leur motivation et de leur 
expérience par le biais d’une entrevue.









Autres conditions d’admission


