
PLUS D’INFORMATION :  
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

CE QU'IL 
VOUS FAUT

Être titulaire d'un diplôme d'études 
secondaires ou posséder une 
formation jugée suffisante.

 

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps partiel
(de soir, et à l'occasion, le samedi)
Durée totale du programme :     
1050 h (environ 2 ans)
Stage : 6 semaines
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Ce programme permet aux personnes de développer une large gamme de compétences 
visant à soutenir le service des ressources humaines de leur organisation. Les 
personnes formées dans ce programme pourront, entre autres choses, donner de 
l’information, traiter des demandes, accomplir des tâches et appliquer des normes, 
des politiques, des règlements ou des lois sur le travail dans le service en ressources 
humaines de leur organisation. La future agente ou le futur agent sera habileté à 
accompagner adéquatement et efficacement le personnel des ressources humaines de 
l’organisation. Elle ou il pourra également apporter son expertise professionnelle et son 
éclairage dans la création d’un service en ressources humaines pour une entreprise 
désireuse d’offrir un tel service.   

AGENT EN GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES  (LCA.EG)

FORMATION 
CONTINUE

AEC

 CE PROGRAMME 
 S’ADRESSE À VOUS SI :                                                                                                                 •

• L’être humain est au cœur de votre démarche de travail

• Vous faites preuve d’un bon sens de l’organisation, de   
 l'autonomie et de leadership

• Vous aimez solutionner les problèmes tout en respectant le   
 cadre organisationnel ou encore celui des normes du travail

• Vous avez de l’entregent et démontrez de l’ouverture             
 dans les communications

• Vous êtes doué d’un bon sens des responsabilités                         
 et d’éthique professionnelle



GRILLE DE COURS

AGENT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (LCA.EG)

 QUELQUES EMPLOYEURS 
Petites, moyennes et grandes entreprises, organisations gouvernementales, les municipalités, les organismes privés tels que les 
associations, les centrales syndicales, les OSBL, les ordres professionnels, les cabinets de consultants en personnel et relations de 
travail.

Mars 2018

 LES AVANTAGES 
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE                     

• Une formation d’éducation supérieure permettant d’avoir accès  
  à des contenus d’apprentissage à la fine pointe du marché du  
  travail.

• Des enseignants hautement qualifiés et constamment en lien  
  avec le marché du travail

• Des cours d'anglais spécifiques en gestion des ressources   
  humaines (180 heures)

• Des services gratuits pour soutenir votre réussite :
  service d’orientation, service d’aide psychosociale,
 laboratoires finement équipés, centre d’activité physique
 et bien plus encore…

SESSION 1
Méthodologie et outils favorisant le 
retour aux études et sur le marché 
du travail
Les diverses fonctions en entreprise
Informatique appliquée à la gestion 
des RH I

SESSION 5
Gestion de la politique                          
de rémunération globale
Gestion et communication adaptée   
au contexte d’affaires
Anglais dans un contexte de gestion 
des RH III

SESSION 2
Contexte légal en gestion des RH I
Informatique appliquée à la gestion 
des RH II
Anglais dans un contexte de gestion 
des RH I 

SESSION 6
Paye et son traitement
Formation et évaluation                       
du rendement
Santé et sécurité au travail

SESSION 3
La gestion des RH en entreprise
Communication interpersonnelle
Processus de recrutement,                 
de sélection et d’embauche

SESSION 7
Relations de travail au quotidien
Anglais dans un contexte de gestion 
des RH IV

SESSION 4
Introduction à la comptabilité        
(profil RH)
Anglais dans un contexte de gestion 
des RH II

SESSION 8
Stage en gestion des RH


