
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
_

Détenir une expérience de travail 
dans le secteur industriel ou avoir 
de l’expérience en supervision de 
personnel
_

Réussir l’entrevue d’admission 

RÉGIME D’ÉTUDES :

Programme à temps plein 

G
E

S
T

IO
N

 IN
D

U
S

T
R

IE
L

L
E

Ce programme vise à former des individus polyvalents aptes à agir en tant que 
superviseur de la production ou contremaître ou coordonnateur de la production ou 
technicien en gestion industrielle. Cette discipline a comme mission d’optimiser la 
qualité, la productivité et l’efficacité des organisations, notamment les processus de la 
chaîne logistique de production. L’apport technique s’avère essentiel pour apporter des 
propositions à ses supérieurs pour améliorer la performance de l’entreprise.  

Vous pourrez acquérir des compétences dans des champs variés. Quelques exemples 
des mandats possibles :  

• Superviser une unité de production ou un ensemble de postes de travail;

• Résoudre des problèmes relatifs à l’organisation et à la gestion de la production, au  
 plan humain et technique;

• Collaborer dans la gestion du changement;

• Gérer des projets d’amélioration;

• Prendre des décisions dans des contextes d’urgence sans perdre de vue les   
 échéanciers et les objectifs à atteindre;

• Collaborer à la gestion de la qualité;

• Gérer la santé et la sécurité au travail.
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GRILLE DE COURS

GESTION INDUSTRIELLE (EJN.18)

 CE PROGRAMME 
 S’ADRESSE À VOUS SI :                                                                                                                 •

• Vous portez un intérêt pour le secteur de l’industrie;

• Vous avez la capacité de communiquer et d’influencer;

• Vous avez des habilités pour les relations interpersonnelles;

• Vous êtes autonome, responsable, organisé et rigoureux;

• Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe;

• Vous avez de l’habilité à résoudre des situations problématiques;

• Vous avez de la capacité à gérer le changement;

• Vous êtes à l’aise de travailler avec des objectifs à atteindre.

 QUELQUES EMPLOYEURS 
Entreprises manufacturières et du secteur industriel en général, oeuvrant dans des domaines variés comme la métallurgie,                
le caoutchouc, le transport, l’automobile ou la transformation.

Novembre 2017

Ce programme du Cégep de Sherbrooke est présentement en optimisation et la grille de cours sera disponible dès l’hiver 2018                 
sur le site web du Cégep de Sherbrooke.

 LES AVANTAGES 
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE                     

• Une formation d’éducation supérieure dans un groupe riche     
  et diversifié

• 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…


