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AXÉE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Recevez un enseignement pratique, assuré par des
spécialistes de leur domaine et possédant une solide
expérience professionnelle. Appliquez concrètement
vos nouvelles connaissances dans votre milieu
de travail.

FLEXIBLE
Conciliez facilement études, travail et vie personnelle.
Nos programmes sont conçus principalement pour
des études à temps partiel et les cours sont offerts
majoritairement le soir, et la fin de semaine. À noter
qu’il est aussi possible d’étudier à temps plein dans
la plupart de ces programmes.

Fondée en 1907, HEC Montréal est la première école
de gestion au Canada. Elle détient les trois agréments
internationaux les plus prestigieux dans le domaine :

LOREM IPSUM

HYBRIDE ET 100 % EN LIGNE Étudiant au certificat
Plus d’une dizaine de programmes peuvent être
suivis en formule hybride (alternance de cours
en classe et sur le web). Cela veut dire qu’au moins
7 des 10 cours du certificat ou 4 des 5 cours du
microprogramme sont disponibles en mode hybride.
Le certificat et le microprogramme en gestion
d’entreprises peuvent être suivis en présentiel,
100 % en ligne ou en hybride.
Des cours de plusieurs autres certificats et
microprogrammes peuvent également être suivis
en formule hybride ou 100 % en ligne.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI
PLUS DE 50 PROGRAMMES
Consultez notre site web pour connaître la structure complète des programmes
et la description des cours offerts : hec.ca/programmes

MICROPROGRAMMES DE 1er CYCLE

CERTIFICATS

Analytique d’affaires

Analytique d’affaires

•	Microprogramme en exploitation de données

•	Certificat en analytique d’affaires

Comptabilité

Comptabilité

•	Microprogramme en gestion comptable des PME

•	Certificat en comptabilité professionnelle
•	Certificat en gestion comptable des organisations
•	Certificat personnalisé en comptabilité

Entrepreneuriat et innovation
•	Microprogramme en création d’entreprise
•	Microprogramme en innovation et créativité

Finance
•	Microprogramme en finance d’entreprise
•	Microprogramme en finance de marché

Entrepreneuriat et innovation
•	Certificat en entrepreneuriat et création d’entreprise
•	Certificat en gestion de l’innovation

Finance

•	Microprogramme en gestion de projets

•	Certificat en finance d’entreprise
•	Certificat en finance de marché
•	Certificat en planification financière personnelle

International

Gestion de projets

Gestion de projets

•	Microprogramme en gestion des affaires internationales

•	Certificat en gestion de projets

Logistique

International

•	Microprogramme en amélioration des processus
et de la qualité
•	Microprogramme en logistique

•	Certificat en affaires internationales

Management
•	Microprogramme en comportement organisationnel
• Microprogramme en gestion d’entreprises
•	Microprogramme en leadership organisationnel
•	Microprogramme en supervision

Marketing
•	Microprogramme en marketing
•	Microprogramme en vente relationnelle

Ressources humaines
•	Microprogramme en gestion de la performance des employés
•	Microprogramme en gestion des conflits en milieu de travail
•	Microprogramme en gestion du changement
•	Microprogramme en mobilisation du personnel
•	Microprogramme en recrutement du personnel

Technologies de l’information
•	Microprogramme en analyse d’affaires
•	Microprogramme en progiciel de gestion intégré (ERP) SAP
•	Microprogramme en sécurité informatique des systèmes

Logistique
•	Certificat en amélioration des processus et de la qualité
•	Certificat en gestion de la chaîne logistique

Management
•	Certificat en analyse des processus organisationnels
• Certificat en gestion d’entreprises
•	Certificat en leadership organisationnel
•	Certificat en supervision
•	Certificat personnalisé en administration
(combinez deux microprogrammes au choix pour obtenir
un certificat personnalisé en administration.)

Marketing
•	Certificat en gestion du marketing
•	Certificat en vente relationnelle

Ressources humaines
•	Certificat en développement organisationnel
•	Certificat en gestion de la coopération et des conflits
en milieu de travail
•	Certificat en gestion des ressources humaines

Technologies de l’information
•	Certificat en analyse de la sécurité de l’information
et des systèmes
•	Certificat en analyse d’affaires – technologies de l’information

	
Cours du programme aussi offerts en formule hybride.
(alternance de cours en classe et en ligne pour 7/10
cours du certificat et 4/5 cours du microprogramme)
	Cours du programme aussi offerts 100 % en ligne
(aucun déplacement à l’École requis).

BACCALAURÉAT
EN GESTION

MARIA MAZZA
MAXIME PELLETIER-GALARNEAU
Étudiants au certificat

ALLEZ PLUS LOIN !
À HEC Montréal, vous pouvez cumuler 3 certificats à votre rythme et obtenir un baccalauréat en gestion.

CHOISISSEZ L’UN DE CES 6 CHEMINEMENTS :
Comptabilité professionnelle

Intelligence marketing

•	Gestion d’entreprises
•	Gestion comptable des organisations
•	Comptabilité professionnelle

•	Gestion d’entreprises
•	Analytique d’affaires
•	Gestion du marketing

Gestion

Optimisation de la chaîne logistique

•	Gestion d’entreprises
•	Analyse des processus organisationnels
•	Un certificat au choix disponible à HEC Montréal

Gestion de la cybersécurité
•	Gestion d’entreprises
•	Analyse de la sécurité de l’information et des systèmes
•	Cybersécurité des réseaux informatiques
(donné par Polytechnique Montréal)

•	Gestion d’entreprises
•	Analytique d’affaires
•	Gestion de la chaîne logistique

Planification financière
•	Gestion d’entreprises
•	Finance de marché
•	Planification financière personnelle

ADMISSION
Pour commencer votre baccalauréat en gestion, vous devez déposer une demande d’admission
à l’un des certificats faisant partie du cheminement de votre choix.
Consultez le site web pour plus d’information.
hec.ca/b-gest

DES PASSERELLES
POUR AVANCER
UNE ÉTAPE À LA FOIS
MICROPROGRAMME
DE 1er CYCLE
5 COURS

Le microprogramme vous permet
de développer une série de compétences
dans un domaine et dans un but précis.
Vous recevrez une attestation d’études
émise par HEC Montréal.
Et si vous voulez aller plus loin, vous avez
déjà terminé la moitié d’un certificat !

CERTIFICAT
10 COURS

Le certificat offre une formation spécialisée
menant à l’obtention d’un diplôme. Combiné
à des études antérieures ou à des expériences
de travail, le certificat ouvre la voie
à un progrès réel dans votre parcours
professionnel.

BACCALAURÉAT EN GESTION
CUMUL DE 3 CERTIFICATS

Le cumul de 3 certificats vous permet
d’obtenir le grade de bachelier en gestion.
Six cheminements sont proposés.
(Plus de détails à la section baccalauréat
en gestion.)

HENRIETTE HUYNH
Étudiante au certificat

ADMISSION

> au moins 4 ans d’expérience de travail;
> un diplôme d’études collégiales (DEC) + au moins
2 ans d’expérience de travail;

hec.ca/programmes
PORTES OUVERTES

> un baccalauréat;
> au moins 60 crédits universitaires dans le cadre
d’un baccalauréat par cumul.

> Dimanche 10 novembre 2019,
de 10 h à 16 h

VOUS AVEZ FAIT VOS ÉTUDES HORS QUÉBEC

> Mardi 28 janvier 2020,
de 16 h à 20 h

Vous devez remplir au moins une de ces conditions :
> au moins 4 ans d’expérience de travail;
> un diplôme d’études secondaires équivalent à 12 ans
de scolarité + au moins 3 ans d’expérience de travail;
> un BTS, DTS ou DUT (ou l’équivalent) + au moins 2 ans
d’expérience de travail;
> un 1er cycle universitaire équivalant à 3 ans
d’un baccalauréat du système scolaire québécois.

hec.ca/portesouvertes

SÉANCES D’INFORMATION ET WEBINAIRES
Assistez à nos séances d’information où que vous soyez
sur la planète.
hec.ca/seances-info

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Les années d’expérience de travail à temps plein
(stages non compris) se calculent à partir de l’âge
de 18 ans. L’expérience à l’étranger est reconnue.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les certificats suivants ont des conditions d’admission
particulières :

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7 CANADA
HEC Montréal est affiliée
à l’Université de Montréal.

> Comptabilité professionnelle
> Personnalisé en comptabilité
> Planification financière personnelle

Suivez Futurs étudiants HEC Montréal

Consultez la page du programme de votre choix pour
obtenir tous les détails sur l’admission et les dates
limites pour déposer une demande.

Suivez HEC Montréal

@futursetudiantshecmtl

hec.ca/certificats
Le contenu de cette brochure est sujet aux modifications.
Visitez hec.ca/programmes pour accéder aux informations en vigueur.
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Vous devez remplir au moins une de ces conditions :

POUR EN
SAVOIR PLUS
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VOUS AVEZ FAIT VOS ÉTUDES AU QUÉBEC

