
TECHNIQUES
DE GESTION DE
COMMERCES

Nous vous proposons une 
formation qui vous permettra
de vous engager de façon 
compétente dans la gestion
d’une entreprise existante
ou de démarrer la vôtre.

 Marketing / vente, représentation et e-commerce, statistiques, recherche, design et gestion des marchandises            570 h       Gestion des ressources humaines            135 h

                                                                                        Anglais, bureautique et stages             315 h

Session 1*

 Droit commercial et international : initiation au droit des 
a�aires avec un volet droit international.

 Initiation à la comptabilité informatisée : initiation à la 
comptabilité des entreprises à propriétaire unique avec un 
logiciel comptable.

 Introduction aux organisations : introduction à la gestion, 
aux fonctions de travail en administration et ré�exion sur 
l'orientation professionnelle.

 Applications bureautique en gestion : production de 
documents et application de gestion avec la suite Microsoft O�ce.

*Session commune aux trois programmes de techniques  
         administratives.

Session 2
 Contextes économiques national et international : 

initiation à la science économique, au commerce 
international et aux marchés �nanciers.

 Analyse comptable et �nancière : analyse comptable et 
�nancière, interprétation des états �nanciers et indicateurs de 
performance.

 Stratégie de marketing : introduction au marketing
(4P- Approche client).

 Techniques de commercialisation : expérience client, 
création d'une boutique de sports, technique de 
marchandisage et d'aménagement de commerce.

Session 3
 Gestion budgétaire : gestion budgétaire, élaboration

des budgets prévisonnels et analyse.
 Représentation commerciale 1 : négociation commerciale, 

processus et techniques de vente.
 Communication marketing : analyse des images 

commerciales, projet de réalisation de communication de 
masse.

 Méthodes statistiques en gestion de commerces : 
statistiques et probabilités appliqués à la gestion 
commerciale.

 Constitution d'une équipe de vente : la préparation du 
processus de dotation, le processus de recrutement et le 
processus de sélection.

 Hypermédia et bases de données : suite Microsoft O�ce, 
initiation à Access, initiation à un logiciel de conception de 
pages web.

 Anglais des a�aires I : communications internes à 
l'entreprise.

Session 4
 Recherche commerciale : étude de marché (qualitative et 

quantitative).
 Représentation commerciale 2 : négociation (suite), 

conclusion d'une vente.
 Gestion des marchandises : gestion de l'approvisionnement 

et la gestion des stocks, prévision des ventes.
 Formation du personnel de vente : élaboration d'un 

programme de formation - Accueil et orientation, actualisation 
et développement de compétences.

 Anglais des a�aires II : communications externes à 
l'entreprise et techniques de négociation en anglais. 

Session 5
 Représentation commerciale internationale : négociation 

à l'international (analyse économique et culturelle).
 Marketing international : stratégie de pénétration de 

nouveau marché.
 A�aires électronique : analyse et création de site internet 

commercial transactionnel.
 Service à la clientèle : approche client, thèmes connexes au 

management, au marketing et aux ressources humaines, 
activité de client mystère.

 Modèles d'a�aires ou Projet entrepreneurial : l'étudiant 
choisit le parcours initiation à l'entrepreneuriat ou le parcours 
qui permet d'apporfondir le projet entrepreneurial de 
l'étudiant.

 Supervision d'une équipe de vente : supervision et gestion 
d'une équipe de vente.

Session 6
 Transactions commerciales internationales : Incoterm, 

douanes, paiement.
 Design commercial : cours de design d'intérieur appliqué à 

une commerce.
 Management : processus de gestion, travail en équipe, 

management stratégique, prise de décision, simulation en 
ligne.

 Projet et événement ou Plan d'a�aires : gestion de projet 
événementiel (organisation d'un événement de A à Z en
sept semaines) ou la continuité du cours Projet 
entrepreneurial (session 5).

 Stage en gestion commerciale : stage en entreprise.

2 265 h de formation      Formation spéci�que           1 605 h  +  Formation générale           660 h

Entrepreneuriat, management, gestion de projets et d’évènements            180 hComptabilité et �nances             150 h

Marketing international, économie et droit             255 h



FAIRE CARRIÈRE EN
GESTION DE COMMERCES

PETITES ENTREPRISES, SALARIÉS OU TRAVAILLEURS AUTONOMES

 Commerces de détail : gérants ou superviseurs
 Grossistes et commerces spécialisés : représentants,

acheteurs ou superviseurs d’équipes de vente
 Agences de publicité, de recherche marketing,

de médias et Web
 À votre compte ou au sein d’une PME

cegepgarneau.ca


