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Ce programme permet d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer  
le rôle de gestionnaire d’une entreprise ou de toute autre organisation.  
La technique en Gestion de commerces permet aux étudiants de développer  
des habiletés dans les domaines du marketing (distribution, mise en marché, 
vente), des communications, de la gestion budgétaire et financière, de la 
gestion des ressources humaines et des approvisionnements, ainsi que dans  
les affaires électroniques et le commerce international. 

Au terme de leur formation, les étudiants sauront attirer une clientèle ciblée  
à l’intérieur d’un commerce de biens ou de services, dynamiser des équipes  
de travail et affronter la concurrence.

La Gestion de commerces au céGep LimoiLou, c’est... 

   Une formation avec ordinateur portable
   Un apprentissage dynamique axé sur la mise en pratique (simulations,  

mises en situation, études de cas et simulations d’entreprises)
   La chance de se préparer à l’entrepreneuriat. Les étudiants ont également  

la possibilité de développer un projet d’entreprise avec le programme d’activités 
parascolaires Entrepreneuriat-études

   Un stage de fin de DEC pouvant durer au-delà de 20 semaines qui facilite  
l’intégration au marché du travail 

LoGicieLs étudiés et utiLisés

  Sage (Simple comptable)
  Sketchup (modélisation 3D)
  Logiciel SIM STAT
  Suite Office (incluant Access, Publisher, Front Page)

Relance 2012

Taux de placement : 72 %*

Salaire initial moyen : 18 $/heure

Nombre d’heures par semaine :  
40 heures

Université : 79 % des finissants ont 
choisi de poursuivre leurs études  
à l’université

*  Source : Guide pratique des études collégiales  
au Québec 2014

Des activités parascolaires  
pour se familiariser  
avec l’entrepreneuriat

Entrepreneuriat-études :  
c’est une série d’activités parascolaires 
présentées sous forme d’ateliers  
et de conférences, qui permettent  
aux étudiants de découvrir ou 
d’approfondir leurs connaissances 
entrepreneuriales et même de démarrer 
leur propre projet d’entreprise. Entourés 
d’acteurs importants du monde de 
l’entrepreneuriat à Québec, les étudiants 
pourront se forger un solide réseau  
de contacts en plus de développer  
des compétences en finance,  
en comptabi lité, en créativité,  
en gestion de groupes, en marketing  
et dans plusieurs autres domaines !
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notes

Journée des experts 2014

Exemples de postes obtenus 
par nos diplômés de 2012

Représentant au service  
à la clientèle – TERIS

Gérant – Millénum Resto-Bar

Chef d’équipe – GFS  
Grossiste alimentaire

Agent de liaison – Gestion  
immobilière Dufour Cinq-Mars

Adjoint administratif – Microtec

Club entrepreneurial du Cégep Limoilou 

Pour se connecter au milieu des affaires, les étudiants peuvent faire partie  
du club d’entrepreneurs étudiants du Cégep Limoilou. En avril dernier,  
dix étudiants en Gestion de commerces  ont visité les géants Google  
et Apple à San Francisco, accompagnés de leur enseignante. 


