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Le technicien en Gestion de commerces assume les responsabilités de gestion d’un commerce ou de supervision d’une équipe de vente 
dans un établissement commercial ou dans une entreprise. Il travaille principalement dans les commerces de détail, les commerces  
en gros et les entreprises spécialisées dans la vente de produits et de services. Ils ont également accès à des postes de technicien  
en administration au sein de la fonction publique.

Les principales responsabilités sont de gérer le personnel de vente, de veiller à atteindre les objectifs, de promouvoir et de mettre  
en marché des produits et des services, d’acquérir de la marchandise et d’assurer le service à la clientèle. Elles sont parfois appelées  
à vendre elles-mêmes des produits ou des services.

Le Cégep Limoilou offre trois possibilités  
pour le DEC gestion de commerces :

 ► Formation technique régulière en classe;

 ► Formation technique en ligne : formule hybride  
(synchrone et asynchrone). Les étudiants ont également  
accès aux enregistrements des cours;

 ► Formation technique en cheminement bilingue*  
(50 % des cours spécifiques en anglais, dont certains  
cours au Cégep Champlain – St. Lawrence [SCL]).
* Ce cheminement est offert en partenariat avec le Cégep Champlain – St. Lawrence (SLC)

Gestion de commerces au Cégep Limoilou,  
c’est aussi…

 ► Une formation avec portable et l’accès aux logiciels les plus utilisés 
dans le domaine.

 ► Des projets concrets, des visites d’entreprises, des études de cas  
et des simulations d’entreprise pour mettre en pratique des concepts.

 ► Des enseignants disponibles et intéressés.

 ► Un stage crédité en fin de DEC facilitant l’intégration au marché  
du travail.

 ► Une entente DEC+BAC en administration des affaires avec 
l’Université Laval (préalable au DEC+BAC offert au Cégep Limoilou)  
et plusieurs passerelles.

 ► Campus de Québec ou de Charlesbourg

« Ce que j’ai le plus apprécié de mon passage au Cégep Limoilou, c’est 
l’ambiance, la pertinence des cours dans le programme, la disponibilité 
des enseignants, leur bagage professionnel et le fait qu’ils voient non 
seulement à la réussite scolaire de leurs étudiants, mais aussi à leurs 
accomplissements personnels et professionnels. J'ai vraiment adoré 
étudier au Cégep Limoilou. »

Témoignage

Marie-Laure Bouchard
Diplômée en Gestion de commerces

Exemples de projets

Dans le cadre du cours Initiation à la gestion, les étudiants des 
programmes de Gestion de commerces et de Techniques de comptabilité 
et de gestion ont eu l’occasion de mettre en pratique les quatre étapes 
du cycle de gestion (planifier, organiser, diriger et contrôler), et ce,  
en organisant des événements, des activités, des conférences, etc. 
Cette année, c’est quatorze collectes de fonds qui ont été réalisées  
pour des organismes par l’implication auprès des jeunes en organisant  
des activités sportives, une simulation d’entreprise, l’organisation d’une 
conférence sur la motivation et le décrochage scolaire et d’une activité 
sociale (danse et bingo) pour briser l’isolement dans une résidence pour 
personnes âgées.

Quelques professions

 ► Directeur d’un commerce  
de petite ou de grande surface

 ► Acheteur
 ► Adjoint administratif
 ► Agent manufacturier
 ► Entrepreneur
 ► Représentant commercial
 ► Responsable de la mise  
en marché, de l’équipe de vente, 
du service à la  clientèle, de la 
mise en œuvre du plan marketing

 ► Superviseur, chef d’équipe
 ► Technicien en administration

Employeurs

 ► Petites et moyennes entreprises
 ► Commerces de détail
 ► Entreprises manufacturières,  
de distribution, immobilières  
ou de services

 ► Firmes de télémarketing
 ► Institutions financières
 ► Municipalités et gouvernements
 ► Travailleur autonome


