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CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT EN GESTION 

N548 : Campus de Lanaudière 
L548 : Campus de Laval 

S548 : Campus de Longueuil 
 

 

Grille de cheminement général 
 
1 
 
MGT2150  
Management 

2 
 
SCO1250 
Introduction aux sciences 
comptables 

3 
 
Cours orientation 
principale 

4 
 
Cours orientation 
principale  

5 
 
Cours orientation 
principale  

6 
 
Cours orientation 
secondaire  

7 
 
Cours orientation 
secondaire 

8 
 
Cours au choix  

9-10 
 
ESG4700 Projet de synthèse (6 cr.) * 
 

* Avoir 45 crédits en gestion complétés pour s’inscrire au 
cours ESG4700 

 
Note : Les cours entre parenthèses sont des préalables. 

 
Pour une description complète des cours à suivre, indiquez « 4548 » à l’onglet de recherche sur la page etudier.uqam.ca 

 
Liste des orientations  
 
1. Gestion des ressources humaines 

2. Entrepreneurship et financement de la PME 

3. Marketing, relations publiques 

4. Environnement des affaires et stratégie 

5. Gestion internationale 

6. Systèmes d’information de gestion 

7. Production et qualité 

 
Pour consulter la liste des cours d’orientation 
 
 
Remarques particulières :  

- Les cours MGT2150 et SCO1250 doivent être suivis en début de programme à moins qu'ils n'aient déjà été 
réussis, auquel cas ils devront être remplacés par deux cours au choix. Au moment de la proposition d'un projet 
de synthèse, l'étudiant doit s'inscrire au cours ESG4700 pour être supervisé par l'enseignant désigné. 

- Pour s’inscrire au cours ESG4700 – Projet de synthèse, l’étudiant doit avoir 45 crédits complétés en gestion et 
avoir réussi les trois cours de l’orientation principale choisie. 

- Le programme ne comporte pas de stage obligatoire, mais l'étudiant peut proposer un stage via le cours 
ESG4700 – Projet de synthèse. Sinon, l'activité de synthèse vient compléter le programme par un projet concret 
combinant l'expérience professionnelle et la formation acquise : par exemple, la réalisation d'un plan d'affaires ou 
d'un plan de communication marketing, pour une entreprise existante. 

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGT2150
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1250&ga_search=sco1250&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG4700&ga_search=esg4700&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/
http://www.etudier.uqam.ca/programme?code=4548&ga_search=4548&ga_cat=programme#Cours
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MGT2150
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SCO1250&ga_search=sco1250&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG4700&ga_search=esg4700&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG4700&ga_search=esg4700&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=ESG4700&ga_search=esg4700&ga_cat=cours

