
Code de programme : 410.D0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Une formation qui te donnera des ailes
S’adressant à toutes les personnes ayant la fibre entrepreneuriale, ce 
programme te permettra de développer ta polyvalence à travers 3 
volets : entrepreneurial, commerce international et commerce élec-
tronique. Tu auras également l’opportunité de vivre des situations 
réelles et d’acquérir une expérience enrichissante grâce à des colla-
borations avec des entreprises de la région. Au terme de ta formation, 
tu auras tout ce qu’il faut pour assurer les rôles de gestionnaire et 
occuper des fonctions dans le domaine de la mise en marché de 
produits et de services, du marketing et de la comptabilité.

Gestion 
de commerces

Pourquoi étudier au CCMT 
Club étudiant J’entreprends Mont-Tremblant 
Ton engagement dans ce club te permettra de mettre en pratique tes connaissances et de te bâtir un réseau 
de contacts dans le monde des affaires.

Nouvelles installations 
Le nouveau bâtiment a été inauguré en mars 2022. Ton lieu d’études sera donc flambant neuf !

Privilèges intéressants 
La Ville de Mont-Tremblant offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de se procurer une carte donnant 
accès à des rabais et des gratuités sur les activités et installations municipales.

Placement garanti 
L’un des plus importants domaines 
d’emploi de la région

Projet de commercialisation 
Mets en lumière tes apprentissages 
en entrepreneuriat et en gestion

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Introduction à la profession

Structure de l’entreprise

Comptabilité I

Logiciels de gestion I 

Droit appliqué à l’entreprise

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Littérature québécoise

Cours complémentaire I

L’être humain

Formation spécifique
Promotion et communication de masse

Représentation commerciale

Recherche de données commerciales

Anglais des affaires 

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Écriture et littérature

Formation spécifique
Économie pour la gestion

Marketing et recherche commerciale

Logiciel de gestion II

Comptabilité II

Comptabilité informatisée I

Session 05
Formation générale
Éthique et société

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Projet de commercialisation I

Commerce électronique

Sélection du personnel de vente

Analyse financière à des fins 
de gestion commerciale

Gestion des stocks dans un commerce au détail

Anglais des affaires II

Session 03
Formation générale
Activité physique et efficacité

Anglais II

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Statistiques pour la gestion

Mesure de performance et budgétisation

Approche client

Méthodes et outils de gestion

Session 06
Formation spécifique
Commerce international

Former et superviser le personnel de vente

Stage d’intégration en gestion de commerces

Projet de commercialisation II

Aménagement de commerce de détail

Supervision du service à la clientèle

Communication et transactions 
commerciales en anglais

Les perspectives d’emploi sont favorables dans ce domaine et ta formation ouvre les possibilités 
d’intégration au marché du travail dans diverses sphères :

En plus de te permettre de devenir, entre autres :

• Commerce au détail
• Firme de publicité
• Gouvernement

• Acheteur, vendeur
• Adjoint administratif
• Agent de promotion

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Société immobilière
• Institution financière

• Conseiller en publicité
• Chef de département

• Entrepreneur à son compte
• Analyse de marché

• Technicien en marketing
• Travailleur autonome


