
 
 
Cours suggérés  
pour divers profils en management    

 

Profil : gestionnaire d’équipe 

Vous avez le goût du travail d’équipe et voulez devenir gestionnaire. Vous souhaitez développer votre 

leadership pour mener à bien des projets collectifs de manière participative et efficace. Ce profil vous donnera 

les moyens tant techniques qu’humains pour exceller dans la gestion d’équipes! 

 

Cours optionnels de la spécialisation suggérés  

 

MNGT 20401  Management interculturel 
MNGT 20404   Gestion du changement 
MNGT 21010   Bâtir, gérer et accompagner les PME 
PROJ  20406   Habiletés de direction d’équipe projets 
PROJ 20410 Perspective managériale de la gestion de projets 
 

 
Suggestions de spécialisations complémentaires 
 

• Gestion de projet 

• Gestion des ressources humaines 
 

 

 

Profil : consultation 

Vous désirez vous diriger dans un rôle-conseil. Vous êtes intéressé à assister les organisations dans leur 

développement, leur réflexion stratégique et dans la gestion du changement. Ce profil vous donnera les moyens 

d’amorcer une carrière en consultation.  

 

Cours optionnels de la spécialisation suggérés 

 

MNGT 20404 Gestion du changement 
MNGT 20407 Décider en entreprise 
MNGT 20411    Management des grandes entreprises 
MNGT 20431    Consultation en gestion : Méthodes et pratiques 
PROJ  20406 Habiletés de direction d’équipe projets 
 

 
Suggestions de spécialisations complémentaires 
 

• Analyse d’affaires – technologies de l’information 

• Finance 

• Gestion des opérations 

https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20401
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20404
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT21010
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=PROJ20406
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=PROJ20410
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20404
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20407
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20411
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20431
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=PROJ20406


 
 
Profil : leadership créatif  
 
Vous avez le goût d’évoluer dans un environnement créatif et innovant. Vous voulez être en mesure de piloter 

des projets originaux dans les domaines de la culture, des arts ou de la communication. Ce profil vous donnera 

les connaissances nécessaires pour réussir dans ce type d’environnement ainsi que les habiletés 

indispensables pour diriger des équipes diversifiées et dédiées à la création. 

 

Cours optionnels de la spécialisation suggérés  

 

MNGT 20401   Management interculturel 
MNGT 20403   Leaders et leadership 
MNGT 20407   Décider en entreprise 
MNGT 20421   Management des entreprises culturelles et créatives 
PROJ  20406   Habiletés de direction d’équipe projets 
 
 
Suggestions de spécialisations complémentaires 

 

• Entrepreneuriat 

• Marketing 
 
 

 

 
 
Profil : acteur de changement  

Vous avez le goût de faire bouger les choses dans les organisations et dans la société. Vous souhaitez vous 

mettre au service de projets de changement qui ont un véritable impact. Ce profil développera vos compétences 

techniques, mais surtout humaines et sociales pour atteindre vos objectifs. 

 

Cours optionnels de la spécialisation suggérés  

 

DEVP 20404   Gérer sa vie professionnelle 
DDRS 20440 Responsabilité sociale des entreprises 
ETHI 20420     Éthique et gestion  
MNGT 20404  Gestion du changement 
DDRS 20422  Habiletés de direction en contexte d’innovation sociale 
MNGT 20431 Consultation en gestion : Méthodes et pratiques 
 
 
 
Suggestions de spécialisations complémentaires 
 

• Entrepreneuriat  

• Gestion du développement durable 

• Marketing 

 
 
 

https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20401
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20403
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20407
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20421
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=PROJ20406
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=DEVP20402
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=DDRS20440
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=ETHI20420
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20404
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=DDRS20422
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=DDRS20422
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20431


Profil : stratégie et gouvernance 

Vous visez la haute direction. Vous souhaitez contribuer à l’élaboration des politiques et décisions à long terme 

dans votre organisation. Vous tenez aussi à garder les pieds sur terre et à être une ou un leader responsable et 

éthique. Ce profil vous permettra d’acquérir des connaissances et des habiletés à la hauteur de vos ambitions! 

 

Cours optionnels de la spécialisation suggérés  

 

ETHI 20420     Éthique et gestion  
DRAF 20408   Notions juridiques pour le domaine des affaires 
MNGT 20405  Habiletés de direction  
MNGT 20411  Management des grandes entreprises 
MNGT 20431 Consultation en gestion : Méthodes et pratiques 
 
 
 
Suggestions de spécialisations complémentaires 
 

• Affaires internationales 

• Finance 
 

https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=ETHI20420
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=DRAF20408
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20405
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20411
https://www.hec.ca/cours/detail/?cours=MNGT20431

