CERTIFICAT EN ADMINISTRATION DE SERVICES
N480 : Campus de Lanaudière
L480 : Campus de Laval

S480 : Campus de Longueuil
W480 : Campus de l’Ouest-de-l’Île

Grille de cheminement général
1

2

3

4

5

SCO1250
Introduction aux sciences
comptables

MET2150
Management

ECO2400
Analyse
macroéconomique

Cours au choix

Cours au choix

6

7

8

9

10

Cours au choix

Cours au choix

Cours au choix

Cours au choix

Cours au choix

Pour consulter la liste des cours au choix

Grille de cheminement spécialisé en gestion des services de garde
1

2

3

4

5

SCO1250
Introduction aux sciences
comptables

MET2150
Management

ECO2400
Analyse
macroéconomique

ORH1163
Comportement
organisationnel

ORH1600
Introduction à la gestion
des ressources humaines

6

7

8

9-10

ASS1402
Service de garde, famille
et société

MET3122
La gestion des PME

FPE1040
Les services de garde au
Québec

Un ou deux cours (6 cr.) parmi les cours
suivants :

OU
DDD1000
Observation et
interventions éducatives
en milieux de garde
(FPE1200)

ESG4700 Projet de synthèse (6 cr.)*
MET4122 Croissance d’une PME (MET3122 ou
MKG3300)
MKG3300 Marketing
ORH2130 Organisations : conflits et violences
(ORH1163)
ORH3160 Leadership et supervision (ORH1163)
* Avoir 45 crédits en gestion complétés pour s’inscrire au
cours ESG4700

Grille de cheminement spécialisé AVA
(avoir terminé le certificat en planification financière AVANT de commencer celui-ci)

1

2

3

4

5

SCO1250
Introduction aux sciences
comptables

MET2150
Management

ECO2400
Analyse
macroéconomique

FIN3500
Gestion financière
(SCO1250)

JUR3225
Droit des assurances de
personnes
(offert seulement une fois
tous les deux ans)

6

7

8

9

10

MKG5335
Stratégies de sollicitation
en planification financière
personnelle

ACT4545
Régimes de retraite :
conception (ACT1021 et
ACT3030 ou FIN2515 ou
FIN5451)

SCO4540
Planification
successorale (ACT4545
ou SCO5322)

SCO5322
Fiscalité II pour
planificateurs financiers
(SCO5321)

ACT5002
Assurances collectives :
tarification et évaluation
(ACT1021 ou FIN5401)

Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables.
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4480 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca

Remarques particulières :
-

Les étudiants admis conditionnellement à la réussite du cours d'appoint ORH1003 – Introduction aux études en
gestion (hors-programme) (1 crédit) doivent s’inscrire durant le premier trimestre.

-

Les étudiants admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAT1002 – Introduction aux
méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doivent remplir cette exigence avant de
suivre le cours MAT2080 – Méthodes statistiques.

-

Cheminement général : Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. Cependant, dans le cadre du B.A.A.
par cumul de programmes, l'étudiant peut faire approuver un projet de stage, accepté à titre de cours au choix
dans son certificat, en s'inscrivant à l'activité ESG6191 – Stage d'analyse et d'intervention.

-

Cheminement A.V.A. : Les exigences établies par la Chambre de sécurité financière pour l'attribution du titre
d'Assureur-vie agréé (A.V.A.) ne sont satisfaites que partiellement par la réussite des cours du certificat en
administration de services. Tout étudiant aspirant à ce titre devra communiquer avec la Chambre de sécurité
financière avant son admission au programme afin de connaître l'ensemble des cours à réussir pour obtenir le
titre. Par ailleurs, l'étudiant devra aussi avoir réussi les cours du certificat en planification financière nécessaires à
l'obtention du titre d'Assureur-vie certifié (A.V.C.).

-

Note : Le cheminement choisi n’est pas mentionné au diplôme.

Ce certificat sera considéré de catégorie A si huit des treize champs de connaissances obligatoires pour
l’obtention du grade de bachelier en administration des affaires sont couverts. Voir toutes les particularités du
programme.
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