CERTIFICAT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
N209 : Campus de Lanaudière
L209 : Campus de Laval

S209 : Campus de Longueuil
W209 : Campus de l’Ouest-de-l’Île

Grille de cheminement
2

3

4

ORH1600
ORH1163
Introduction à la gestion
Comportement
des ressources humaines organisationnel

ORH1610
Fondements en
organisation du travail
(ORH1600)

ORH1620
ORH3620
Administration des lois du Fondements en gestion
travail
de la sécurité/santé
(ORH1600)

6

7

8

9

10

ORH5435
Introduction à la
convention collective
(ORH1620)

ORH1640
Fondements en
évaluation des postes et
en rémunération directe
(ORH1600)

Cours au choix

Cours au choix

Cours au choix

1

5

Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables.
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4209 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca

Remarques particulières :
-

Pour consulter la liste des cours au choix

-

Les étudiants qui ont terminé le certificat en administration ont normalement déjà complété un cours des
rangs 1 ou 2. Ce cours doit donc être substitué par un cours au choix de la liste.

-

Les étudiants ayant réussi le cours ORH1600 avant leur admission au programme doivent suivre le cours
ORH1163.

-

L’étudiant qui souhaite intégrer le BAC en GRH en 3e année peut suivre le cours ORH1620 même s’il a
réussi le cours JUR1031 dans le certificat en administration.

-

Les étudiants devront également obtenir une moyenne de 2.8/4.3 au terme de ce certificat pour être admis
au baccalauréat en gestion des ressources humaines (7002).

-

Baccalauréat en gestion des ressources humaines
Les étudiants ayant complété un certificat en administration ainsi que le certificat en gestion des
ressources humaines sont admissibles en dernière année du baccalauréat en gestion des ressources
humaines. Certaines conditions d'admission pourraient être exigées.

-

Pour être admissible en 3e année du baccalauréat en gestion des ressources humaines, un étudiant doit
avoir complété, à travers les certificats précités, tous les cours de 1re et 2e années du baccalauréat, à
savoir les cours suivants (ou l’équivalent) :
ECO1300
FIN3500
JUR1031
MAT2080
MET2150
MET4200
MKG3300
ORH1163
ORH1600
ORH1610

Analyse microéconomique
Gestion financière
Introduction au droit des affaires
Méthodes statistiques
Management
Introduction à la gestion des opérations
Marketing
Comportement organisationnel
Intro. à la gestion des RH
Fond. en organisation du travail
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ORH1620 Administration des lois du travail
ORH1630 Fondements en dotation
ORH1640 Fond. en évaluation des postes et en
rémunération directe
ORH3000 Méthodes de recherche app. à la GRH
ORH3610 Fondements en rémunération indirecte
ORH3630 Fond. en formation et perfectionnement
ORH5435 Introduction à la convention collective
ORH5439 Introduction à la négociation collective
SCO1250 Introduction aux sciences comptables
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