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TRONC COMMUN 
1er 

trimestre 
2MAN115 Principes de management 2CTB104 Comptabilité : concepts 

 fondamentaux 
2DRA110 Droit des affaires 8IFG108 Traitement et analyse de données 

 avec Excel 
2ECO102 Environnement économique de 
 l’entreprise 

2e 
trimestre 

8MQG210 Risque, décision et incertitude 
 

2BFI102 Gestion financière 
  

2MAR120   Principes de marketing 2MAN216 Gestion des ressources humaines 
  (2MAN115) 

 Cours d’enrichissement 

3e 
trimestre 

2GPO202 Gestion des opérations en milieu 
 de travail (2MAN115 + 8MQG210) 

2ECO205 Économie managériale (2ECO102) 2CTB120 Comptabilité appliquée à la gestion  
 (2CTB104) 

1 cours selon la concentration  
 

2BFI307 Gestion financière avancée 
Finance        (2BF102 et 8MQG210) – automne 
 

2MAN106 Relations industrielles – aut-hiver 
GRH  
 
2MAR210 Marketing numérique et réseaux 
Marketing     sociaux – automne-hiver 
et MCI 
 
2TSP121 Système de gestion de la sécurité 
GTA et gestion des risques – hiver 

 Cours d’enrichissement 
 
(Il est suggéré de prendre vos cours 
d’enrichissement en anglais. Pour ce faire, 
vous devez passer un test de classement, au 
module des langues modernes, local P4-
1280)  

CONCENTRATIONS 

 FINANCE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) MARKETING 
MANAGEMENT ET COMMERCE 

INTERNATIONAL (MCI) 
GESTION DU TRANSPORT AÉRIEN (GTA) 

 
2DRA140 Responsabilité légale et 
 déontologie en gestion (2DRA110) 

2DRA140 Responsabilité légale et déontologie 
 en gestion (2DRA110) 

2DRA140 Responsabilité légale et déontologie 
 en gestion (2DRA110) 

2DRA140 Responsabilité légale et 
déontologie en gestion (2DRA110) 

2DRA140 Responsabilité légale et 
 déontologie en gestion (2DRA110) 

4e 2MAN274 Aspect humain des organisations 
 (2MAN115) 

2MAN274 Aspect  humain  des organisations 
 (2MAN115) 

2MAN274 Aspect  humain des organisations 
 (2MAN115) 

2MAN274 Aspect humain des organisations 
 (2MAN115) 

2MAN274 Aspect humain des organisations 
 (2MAN115) 

trimestre 
2BFI283 Planification financière personnelle 

 (2BFI102) 

2MAN318 Appréciation de la contribution et 

 développement des compétences 
 (2MAN216) 

2MAR220 Comportement du consommateur 

  

2ECO600 Économie internationale 2TSP104 Administration et gestion  

 du transport aérien 

Hiver 
2BFI409 Analyse des valeurs mobilières 
 (2BFI307) 

2DRA102 Gestion de la législation du travail 
 

2MAR221 Marketing des services et commerce 
de détail 

2GAF100 Développement de compétences 
 entrepreneuriales 
 (2CTB104 et 2MAR120) 

2TSP130 Administration et gestion 
 aéroportuaire 

 Cours d’enrichissement Cours d’enrichissement Cours d’enrichissement Cours d’enrichissement  Cours d’enrichissement  

 
2CTB232 Système fiscal canadien 
 (2CTB120) 

2CTB232 Système fiscal canadien
 (2CTB120) 

2CTB232 Système fiscal canadien 
 (2CTB120) 

2CTB232 Système fiscal canadien 
 (2CTB120) 

2CTB232 Système fiscal canadien 
 (2CTB120) 

5e 
2BFI404 Introduction aux produits dérivés 
 (2BFI102) 

2MAN513 Évaluation des emplois et

 rémunération (2MAN216) 

2MAR311 Marketing international (2MAR120) 

 

2MAR311 Marketing international 

                    (2MAR120) 

2TSP116 Gestion et logistique de flotte 

 aérienne 

trimestre 
2BFI322 Performance & valeur d’entreprise 

 (2BFI102) 

2MAN284 Dotation en personnel (2MAN216) 2MAR312    Recherche marketing et commerciale 2ECA101 Veille et tendances économiques 

 mondiales 

2STP144 Communication en situation de 
 crise 

Automne 

2BFI433 Cas de gestion financière (2BFI307) 2MAN222 Stratégie en ressources humaines et  
 développement organisationnel  
                    (2MAN216)   

2MAR313 Communication marketing Cours choisi dans le bac. en administration ou 
dans un programme en adm. fait à l’étranger 

 
Cours choisi dans le bac. en administration 

 
2BFI387 Gestion de portefeuille (2BFI307) 

 

2MAN350 Habiletés d’intervention et  

 rôle-conseil en GRH  
 (2MAN216+2MAN274) 

2MAR314 Marketing responsable Cours choisi dans le bac. en administration ou 
dans un programme en adm. fait à l’étranger 

Cours choisi dans le bac. en administration 

 
2MAN338 Management stratégique 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2MAN338 Management stratégique 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2MAN338 Management stratégique 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2MAN338 Management stratégique 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2MAN338 Management stratégique 
  (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

6e 
2BFI415  Gestion financière internationale 
 (2BFI307) 

2MAN280 Enjeux et défis en gestion des 

 ressources humaines (2MAN216) 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2MAR320 Représentation et gestion des ventes 2GPI337 Gestion de projet (2MAN115) Cours choisi dans le bac. en administration 

trimestre 
2BFI614 Séminaire en finance 
 (75 cr. complétés pour s’inscrire) 

2SST206      Gestion de la santé et sécurité  
 au travail  

2MAR321 Planification et stratégie de 
 marketing (2MAR120) 

Cours choisi dans le bac. en administration ou 
dans un programme en adm. fait à l’étranger 

Cours choisi dans le bac. en administration 

Hiver 
2BFI457 Stratégie et opération de 

 financement (2BFI322) 

2SST306 Organisation du travail et maintien 

 en emploi 

2MAR322 Enjeux et défis en marketing (12 cr. 

 complétés en marketing) 

Cours choisi dans le bac. en administration ou 
dans un programme en adm. fait à l’étranger 

Cours choisi dans le bac. en administration 

 
2STA133 Projet d’intervention en finance 
 (24 cr. complétés  en finance pour  
                    s’inscrire) 

2STA155 Projet d’intervention en G.R.H 
 (24 cr. complétés en G.R.H. pour  
                    s’inscrire) 

2STA344 Projet d’intervention en marketing 
 (24 cr. complétés en marketing pour  
                    s’inscrire) 

2STA166 Projet d’intervention en MCI 
 (60 cr. complétés pour s’inscrire) 

2STA177 Projet d’intervention en gestion du 
 transport aérien 
 (60 cr. complétés pour s’inscrire) 
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