
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

Expérience en travail de bureau 
obligatoire

Maîtrise suffisante de la langue 
française (passation d’un outil 
diagnostique)

Saisie de données :                        
30 mots/minute (passation d’un test)

 RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps partiel       
(de soir et, à l’occasion, le samedi)
Durée totale du programme :     
555 h (environ 1 an)
Projet intégrateur de 105 heures
 

Ce programme permet aux personnes actuellement sur le marché du travail de 
perfectionner leurs compétences en bureautique pour accéder, entre autres, à des 
postes supérieurs dans l’entreprise. Cette courte formation offerte à temps partiel 
de soir et, à l’occasion, le samedi, favorise le maintien en emploi tout en développant 
et perfectionnant ses compétences. Les compétences acquises permettront une 
utilisation maximale des logiciels Word, Excel et PowerPoint pour assurer des opérations 
administratives variées et la rédaction de documents de qualité. À la fin de la formation 
la personne sera en mesure produire des documents de qualité, d’effectuer des suivis 
efficaces et gérer adéquatement l’agenda de son gestionnaire. Enfin, le projet intégrateur 
d’une durée de 105 heures permettra à la personne de soutenir sa ou son gestionnaire 
dans ses activités professionnelles quotidiennes.
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SPÉCIALISATION EN BUREAUTIQUE  (LCE.4U)

FORMATION 
CONTINUE

AEC

 CE PROGRAMME 

 S’ADRESSE À VOUS SI :                                                                                                                 •
• L’utilisation des technologies liées à la bureautique vous   
 passionne et suscite votre créativité

• Vous désirez perfectionner vos compétences pour occuper un  
 poste supérieur

• Vous souhaitez occuper un emploi vous permettant   
 d’accompagner efficacement le personnel de gestion

• Vous faites preuve de professionnalisme, d’initiative,   
 d’autonomie et de leadership

• Vous avez un sens de l’organisation développé

• Vous êtes soucieuses ou soucieux de la qualité                              
 de vos communications



GRILLE DE COURS

SPÉCIALISATION EN BUREAUTIQUE (LCE.4U)

 QUELQUES EMPLOYEURS 
Petites, moyennes et grandes entreprises, organismes de toutes tailles dans tous les secteurs d’activités : centres de santé, public, 
parapublic, privé ou gouvernemental, communautaire.

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 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
Traitement de texte I
Exploitation d’un chiffrier

SESSION 2
Français correctif des affaires
Traitement de texte II

SESSION 3
Gestion de l’information                      
administrative 
Exploitation d’outils bureautique 
Production de documents d’affaires

SESSION 4
Organisation et suivi du travail          
de bureau
Projet intégrateur


