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412.AA 
Techniques de bureautique 
Coordination du travail de bureau         
Alternance travail-études 
 

 
Objectifs du programme 
 

Articulé autour d’un tronc commun permettant 
d’acquérir des compétences de base indispensables 
au travail de bureau, le programme Techniques de 
bureautique se subdivise en deux spécialités 
distinctes : coordination du travail de bureau et 
microédition et hypermédia. Le Cégep de Sept-Îles 
propose à sa clientèle la spécialisation 
« coordination du travail de bureau » bonifiée de 
cours du domaine de la microédition. Cette voie de 
spécialisation vise à former des personnes capables 
d’agir à titre d’intermédiaires entre le personnel de 
direction et le personnel sous sa responsabilité en 
plus de maîtriser l’application des tâches reliées au 
travail général de bureau. La formation est 
dispensée en alternance travail-études. Les stages 
rémunérés donnent l’occasion aux élèves 
d’expérimenter les notions apprises au cours de leur 
formation et d’acquérir une expérience intéressante 
et profitable sur le marché du travail. 
 

Le programme vise à : 

▪ Exploiter des logiciels, rédiger et mettre en page 
des documents. 

▪ Former des personnes capables d’assumer de 
multiples responsabilités administratives et d’agir 
à titre d’intermédiaire entre le personnel de 
direction et le personnel sous sa responsabilité. 

▪ Développer des compétences en gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles. 

▪ Occuper un emploi dans tous les secteurs de 
l’activité économique de la région. 

 

Avec l’expérience, les coordonnateurs du travail de 
bureau peuvent se voir confier des tâches d’aide à la 
gestion, du domaine de la planification, de 
l’organisation, de la supervision et de l’évaluation du 
travail d’une équipe rattachée à une unité de 
bureau. Ils doivent donc être constamment à 
l’écoute du personnel qu’ils supervisent et faire 
preuve de tact et d’ouverture d’esprit. Ils sont 
également appelés à agir comme conseillers auprès 
du personnel dans des situations de conflits 
interpersonnels et dans la résolution de problèmes à 
caractère technique et organisationnel. Compte tenu 
de l’importance et de la variété des tâches que ces 
personnes ont à effectuer, elles doivent faire preuve 
d’un grand sens de l’organisation et d’une bonne 

maîtrise du stress. Enfin, elles doivent aimer 
travailler dans un environnement informatisé soumis 
à des changements technologiques fréquents, d’où 
la nécessité d’avoir une grande facilité d’adaptation 
aux nouveaux logiciels et environnements 
informatiques. 
 

 
Conditions d’admission 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou un diplôme d’études professionnelles 
(DEP). 
 

 
Aptitudes et qualités requises 
 

Le programme Techniques de bureautique 
intéressera particulièrement la personne qui : 

▪ Manifeste de l’intérêt pour le travail de bureau, 
les communications écrites et verbales. 

▪ Aime à travailler dans un environnement 
informatisé. 

▪ Fait preuve de jugement, d’initiative et 
d’organisation. 

▪ Est capable de concentration et d’adaptation. 

▪ Aspire à l’autonomie professionnelle et recherche 
les responsabilités. 

 

 
Perspectives professionnelles 
 

Le diplômé ou la diplômée en coordination du travail 
de bureau est appelé à travailler dans des 
entreprises de différents secteurs de l’activité 
économique. Le niveau de responsabilité varie selon 
l’expérience de la personne, la structure et la taille 
de l’entreprise. 
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    Répartition des cours 
     Périodes/semaine 

 Travail personnel 
Stage/laboratoire 
Théorie – cours 

 
 

Première session (Automne) Pond. 

Formation générale commune 

604-10X-MQ Anglais langue seconde 2 1 3 

Formation générale propre 

601-GSX-SI Communication et bureautique 2 2 2 

Formation spécifique 

410-GSA-03 Information financière 1 2 1 3 

412-B05-SI Fonctions du travail de bureau  2 1 2 

412-C05-SI Saisie et mise en page de textes 1 4 3 

412-E04-SI 
Communication orale au bureau (langue 
maternelle) 

2 2 3 

412-F04-SI Exploitation des outils bureautiques 2 2 3 

 

Deuxième session (Hiver) Pond. 

Formation générale commune 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 

601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 

Formation générale propre 

604-GSJ-SI 
Introduction à l’anglais des affaires 
(PEA : 604-101-MQ ou  
            604-102-MQ ou 604-103-MQ) 

2 1 3 

Formation spécifique 

410-GSB-03 
Information financière 2 
(PEA : 410-GSA-03) 

1 2 2 

412-G05-SI 
Mise en page de textes à l’aide de 
fonctions avancées 
(PER : 412-C05-SI) 

1 4 3 

412-GSY-SI 
Applications bureautiques à l’aide d’un 
chiffrier électronique 

1 4 3 

420-GSC-04 Environnements micro-informatiques 1 3 3 

601-GSB-03 
Production de textes français 1 
(PER : 601-GSX-SI, 412-C05-SI) 

2 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Troisième session (Automne) Pond. 

Formation générale commune 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0 2 1 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 

Formation spécifique 

401-GSB-04 
Principes d’organisation et travail de 
coordination 

2 2 3 

412-GSJ-04 
Utilisation de bases de données dans un 
contexte bureautique 
(PER : 412-G05-SI) 

1 3 3 

412-M05-SI 

Production de rapports et de procès-
verbaux 
(PEA : 412-G05-SI) 
  PER : 601-GSB-03) 

1 4 4 

601-GSC-03 
Production de textes français 2 
(PER : 601-GSB-03, 412-C05-SI) 

1 2 2 

604-GSK-04 
Anglais des affaires 1 (langue parlée et 
écrite) 
(PER : 604-GSJ-SI) 

2 2 2 

 

Quatrième session (Hiver) Pond. 

Formation générale commune 

109-103-MQ 
Activité physique et autonomie 
(PEA : 109-101-MQ)  
(PER : 109-102-MQ) 

1 1 1 

340-102-MQ 
L’être humain 
(PEA : 340-101-MQ) 

3 0 3 

601-102-MQ 
Littérature et imaginaire 
(PEA : 601-101-MQ)  

3 1 3 

Formation complémentaire 

XXX-XXX-XX Cours complémentaire 1 2 1 3 

Formation spécifique 

412-GSS-03 
Gestion des ressources matérielles de 
l’unité de bureau 
(PEA : 412-G05-SI, 412-GSY-SI, 412-GSJ-04) 

1 2 2 

412-QT4-SI 
Contribution au recrutement et évaluation 
du rendement du personnel de bureau 
(PER : 412-G05-SI) 

3 1 2 

412-U04-SI 
Formation du personnel de l’unité de 
bureau 
(PEA : 412-G05-SI) 

1 3 3 

604-GSL-04 
Anglais des affaires II (langue parlée et 
écrite) 
(PER : 604-GSK-04) 

1 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage 1 (Été) – de 8 à 15 semaines 

Formule Alternance travail-études 

Stage 2 (Été) – de 8 à 15 semaines 

Formule Alternance travail-études 
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Cinquième session (Automne) Pond. 

Formation générale propre 

340-GST-SI Éthique et politique (secteur techn.) 
(PER : 340-102-MQ) 

3 0 3 

Formatin générale commune 

601-103-MQ Littérature québécoise 
(PEA : 601-101-MQ, 601-102-MQ) 

3 1 4 

Formation complémentaire 

XXX-XXX-XX Cours complémentaire 2 2 1 3 

Formation spécifique 

350-GSC-04 L’individu au sein d’une organisation 2 2 3 

412-L04-SI 
Gestion des documents administratifs 
(PEC : 412-GSJ-04  
 PER : 412-B05-SI) 

2 2 2 

412-X04-SI 
Mise en page avancée de textes et 
d’images 1 
(PER : 412-C05-SI) 

2 2 2 

604-GSM-04 Introduction à la traduction spécialisée 
(PEA : 604-GSL-04, 601-GSC-03) 

2 2 4 

 

Sixième session (Hiver) Pond. 

Formation spécifique 

412-GSM-03 Résolution de problèmes 
(PER : 412-G05-SI) 

2 1 2 

412-J04-SI 

Production et traitement de 
correspondance d’affaires 
(PEC : 604-GSM-04 
 PER : 601-GSB-03, 412-G05-SI) 

1 3 2 

412-NP5-SI 

Élaboration de procédures et 
automatisation des tâches bureautiques 
(PEA : 412-GSY-SI, 412-GSJ-04,                                
 412-G05-SI) 

1 4 3 

412-GSW-03 

Intégration au marché du travail 
(Réussir les cours spécifiques des 
sessions précédentes OU être en 
situation de fin de DEC) 

2 1 3 

412-S03-SI 

Organisation et suivi du travail de 
bureau 
(Réussir les cours spécifiques des 
sessions précédentes OU être en 
situation de fin de DEC) 

1 2 2 

412-V03-SI 

Organisation d’activités à caractère 
professionnel 
(Réussir les cours spécifiques des 
sessions précédentes OU être en 
situation de fin de DEC) 

1 2 3 

412-Y04-SI 
Mise en page avancée de textes et 
d’images 2 
(PEA : 412-X04-SI) 

1 3 3 

 
 
 
 

 
Anglais : 
 
Un test de classement en anglais déterminera le 
niveau des cours des nouveaux candidats ou des 
nouvelles candidates. Notez que le cours 604-101-
MQ (niveau intermédiaire) est le seuil requis de la 
séquence d’anglais du programme 412.AA. Les 
candidats ou les candidates se classant au niveau 
débutant suivront d’emblée le cours d’anglais du 
niveau intermédiaire. Par contre, ces derniers ou ces 
dernières auront droit à un encadrement particulier 
afin d’assurer leur réussite. 
 
Épreuve synthèse de programme : 
 
Administration d’une épreuve synthèse de 
programme selon les modalités qui seront précisées 
par le comité de programme. 
 
Cours préalables : 
 
Un cours est identifié comme préalable à un autre 
lorsque les connaissances ou les habiletés qu’on y 
développe servent d’appui pour le cours suivant. 
Voici les types de préalables : 
 
PEA :  un préalable d’établissement absolu est un 

cours dont la réussite est obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire à d’autres cours du 
programme. 

 
PER : un préalable d’établissement relatif est un 

cours qui doit avoir été suivi pour avoir accès 
à d’autres cours du programme. L’élève doit 
cependant avoir obtenu un minimum de 50 % 
pour pouvoir poursuivre son cheminement. 

 
PEC : un préalable d’établissement concomitant 
 
PMA : un préalable ministériel absolu  
 
PMR : un préalable ministériel relatif 
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Discipline : Arts et lettres 
 
601-GSB-03    H 
Production de textes français 1 
2-1-2  

 PER : 601-GSX-SI  
 412-C05-SI 

Au terme de ce cours, l’élève sera en mesure de 
reconnaître et d’utiliser les procédés de la 
communication pour la compréhension et la 
production de textes, mais aussi d’utiliser les mots 
dans leur sens propre, de construire des phrases 
correctes, de ponctuer adéquatement ses écrits, de 
réviser et corriger son texte et celui d’autrui, 
d’interpréter une demande et, finalement, de 
rédiger, de résumer et d’améliorer des textes. Bref, il 
sera en mesure de résoudre par lui-même les 
difficultés de la communication écrite, difficultés 
relatives à la syntaxe plus particulièrement. 
 
601-GSC-03    A 
Production de textes français 2 
1-2-2  

 PER : 601-GSB-03  
 412-C05-SI 

Au terme de ce cours, l’élève sera en mesure de 
reconnaître et d’utiliser les procédés de la 
communication pour la compréhension et la 
production de textes, mais aussi d’utiliser les mots 
dans leur sens propre, de construire des phrases 
correctes, de ponctuer adéquatement ses écrits, de 
réviser et corriger son texte et celui d’autrui, 
d’interpréter une demande, d’établir un plan de 
rédaction pertinent et, finalement, de rédiger les 
huit documents d’affaires suivants :  une note de 
service, une demande de stage, une demande 
d’emploi, un accusé de réception, une lettre de 
remerciements, une relance à une entrevue, une 
demande de renseignements et une réponse à une 
demande de renseignements. Bref, il sera en mesure 
de résoudre par lui-même les difficultés de la 
communication écrite en respectant les règles de 
mise en page et de typographie exploitées dans le 
domaine de la bureautique. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Discipline : Administration 
 
401-GSB-04    A 
Principes d'organisation et travail de coordination 
2-2-3  

Ce cours est conçu spécifiquement à l'intention des 
élèves en Techniques de bureautique. Il a pour 
objectif de rendre l'élève apte à établir des liens 
entre le travail de coordination et les 
caractéristiques des entreprises, les structures 
organisationnelles, les politiques d'entreprises, les 
modèles de gestion, l'approche qualité, les 
caractéristiques du personnel et de la clientèle ainsi 
que la réglementation. 
 
410-GSA-03    A 
Information financière I 
2-1-3 

Ce cours a pour but d’initier l’élève à la comptabilité 
et à la façon de dresser des états financiers en 
respectant les principes comptables élémentaires 
généralement reconnus pour les entreprises de 
services et les entreprises commerciales. 
 
410-GSB-03    H 
Information financière 2 
1-2-2  

 PEA : 410-GSA-03 

Ce cours permettra à l’élève de connaître le 
processus de la paie utilisé dans les entreprises et 
d’apprendre à utiliser un logiciel comptable afin 
d’enregistrer les transactions comptables à 
l’ordinateur. 
 
 

Discipline : Informatique 
 
420-GSC-04    H 
Environnements micro-informatiques 
1-3-3 

Dans sa vie professionnelle, un technicien ou une 
technicienne en Techniques de bureautique utilise 
constamment des environnements micro-
informatiques. Pour performer dans son travail, il ou 
elle doit pouvoir compter sur un environnement de 
travail dont le niveau de fonctionnement est 
optimal. Pour bien évaluer ce niveau de 
performance, il ou elle doit être en mesure de 
maîtriser l’opération et l’entretien d’un poste de 
travail micro-informatique (équipements et 
logiciels).  L’objectif ultime de ce cours est de le 

FORMATION SPÉCIFIQUE 
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rendre autonome dans le soutien technique d’un 
environnement informatisé typique à sa profession.  
Ce cours est conçu spécialement à l’intention des 
élèves en Techniques de bureautique. 

Plus précisément, le cours permettra d’approfondir 
les aspects suivants : 

▪ Planifier et reconnaître le matériel d’un poste 
bureautique. 

▪ Installer, mettre à jour et configurer le système 
d’exploitation Windows. 

▪ Appliquer tous les éléments de sécurité requis. 

▪ Élaborer un espace de travail efficace en 
identifiant et en installant les outils de travail 
requis. 

▪ Entretenir adéquatement le matériel et 
l’environnement logique. 

▪ Connaître les notions réseau de base. 
 
 

Discipline : Anglais, langue seconde 
 
604-GSJ-SI    H 
Introduction à l’anglais des affaires 
(formation générale propre) 
2-1-3                                                PEA: 604-101-MQ 

ou 604-102-MQ  
ou 604-103-MQ  

L’élève apprendra à communiquer en anglais avec 
une certaine aisance en utilisant des formes 
d’expression d’usage courant liées au domaine du 
travail de bureau, à dégager le sens d’un message 
oral, à dégager les éléments utiles d’un texte 
authentique pour accomplir une tâche précise, à 
communiquer un message oral et à rédiger un texte.  
 
604-GSK-04    A 
Anglais des affaires I (langue parlée et écrite) 
2-2-2  

 PER : 604-GSJ-SI  

Ce cours permettra à l’élève de s’exprimer 
oralement en anglais dans un contexte de travail de 
bureau (accueillir des visiteurs, recevoir et 
transmettre des appels téléphoniques de base ainsi 
que transmettre de l’information et des directives) 
et de rédiger des textes représentatifs simples du 
domaine professionnel à partir d’un poste 
informatique et d’un logiciel de traitement de texte. 
 
604-GSL-04        H 
Anglais des affaires II (langue parlée et écrite) 
1-3-3  

PER : 604-GSK-04 

Ce cours permettra à l’élève de s’exprimer 
oralement en anglais dans un contexte de travail de 

bureau (entretenir une conversation d’affaires, 
recevoir et transmettre des appels téléphoniques 
spécifiques ainsi que traiter une plainte) et de 
rédiger des textes représentatifs spécialisés du 
domaine professionnel à partir d’un poste 
informatique et d’un logiciel de traitement de texte. 
 
604-GSM-04    A 
Introduction à la traduction spécialisée 
2-2-4  

PEA : 604-GSL-04  
 601-GSC-03 

Le cours d'introduction à la traduction spécialisée est 
un cours de 60 heures offert à la sixième session du 
programme. Il s’agit d’un cours dont la compétence 
finale est de traduire des textes, plus spécifiquement 
des textes utilisant un langage d’affaires. Ce cours 
met l’accent sur la pratique à l’aide de différents 
procédés de traduction enseignés. 
 
 

Discipline : Psychologie 
 
350-GSC-04    A 
L’individu au sein d’une organisation 
2-2-2 

Il s’agit d’un cours s’adressant spécifiquement aux 
élèves inscrits au programme de Techniques de 
bureautique. L’objectif premier de ce cours est de 
développer les habiletés nécessaires pour interagir 
avec des populations (collègues, supérieurs, clients, 
collaborateurs, etc.) et des situations variées 
(organisation, planification, travail d’équipe, 
résolution de conflits, etc.). De plus, les élèves 
développeront des compétences en communication 
et en régulation des émotions et gestion du stress. 
 
 

Discipline : Bureautique 

412-B05-SI    A 
Fonctions du travail de bureau  
2-1-2 

Il s’agit d’un cours d’introduction permettant à 
l’élève de se familiariser avec les différentes 
composantes de la fonction du travail et de 
développer des techniques d’étude et de travail 
efficace. La compétence visée amène l’élève à 
connaître le programme de formation en 
coordination du travail de bureau, à définir 
l’entreprise et à préciser les tâches de coordination 
du travail de bureau et les habiletés et 
comportements nécessaires à l’exercice de la 
fonction de travail. L’élève aura également une vue 
d’ensemble du marché de l’emploi régional. 
 



6 
 

412-C05-SI    A 
Saisie et mise en page de textes 
1-4-3 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de maîtriser 
une méthode de doigté ainsi que de s’initier à 
l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte.  

Dans ce cours, l’élève apprendra également les 
normes de présentation de documents 
administratifs (note de service, lettre, rapport), etc. 
 
412-E04-SI    A 
Communication orale au bureau 
(langue maternelle) 
2-2-3 

Il s’agit d’un cours permettant de se familiariser avec 
le vocabulaire et les expressions d’affaires par le 
biais de la communication orale et de connaître les 
différentes techniques de communication et 
d’écoute, notamment dans des situations d’accueil 
de visiteurs, de réception et de transmission 
d’appels téléphoniques, de prise de messages 
téléphoniques, d’entretiens d’affaires, de traitement 
de plaintes, de transmission d’informations et de 
directives ainsi que de présentation orale. 

Enfin, l’élève apprendra à utiliser un système 
téléphonique multifonction en plus de se familiariser 
à l’utilisation d’un annuaire téléphonique, d’un 
répertoire en ligne et d’un système 
d’audioconférence. 
 
412-F04-SI    A 
Exploitation des outils bureautiques 
2-2-3 

Ce cours permettra à l’élève de se familiariser avec 
les outils et les services liés au travail de bureau, qui 
sont en constante évolution, afin d’être en mesure 
de les utiliser efficacement pour rechercher et 
échanger de l’information. 

Dans ce cours, l’élève apprendra à : 
▪ Reproduire des documents. 
▪ Échanger de l’information par télécopieur. 
▪ Utiliser un logiciel de messagerie électronique et 

un agenda électronique. 
▪ Gérer des disques. 
▪ Graver des fichiers. 
▪ Numériser des documents. 
▪ Créer des liens hypertextes et des fichiers en 

formats HTML  et PDF. 
▪ Rechercher de l’information sur Internet. 
 
 
 
 
 

412-G05-SI    H 
Mise en page de textes à l’aide de fonctions 
avancées 
1-4-3                                                  PER : 412-C05-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’utiliser les 
fonctions avancées d’un logiciel de traitement de 
texte tout en acquérant de la vitesse lors de la saisie 
de documents.  

Dans ce cours, l’élève apprendra à réaliser la mise en 
page de documents complexes à l’aide des fonctions 
avancées d’un logiciel de traitement de texte, tout 
en respectant les normes de présentation de 
documents administratifs de l’Office québécois de la 
langue française. 
 
412-GSJ-04    A 
Utilisation de bases de données dans un contexte 
bureautique 
1-3-3                                                  PER : 412-G05-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de connaître 
les concepts et la logique de fonctionnement d’une 
base de données. Au terme de ce cours, l’élève sera 
en mesure de créer des bases de données simples 
utilisées dans un contexte de travail en bureautique, 
de saisir des données, de l’exploiter en créant des 
formulaires, des requêtes, des états et d’automatiser 
des opérations.  
 
412-L04-SI    A 
Gestion des documents administratifs 
2-2-2     

PER : 412-B05-SI 
                                                     PEC : 412-GSJ-04 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de se 
familiariser avec les systèmes de gestion de 
l’information administrative.  

La compétence visée amène l’élève à se familiariser 
avec les systèmes de classement traditionnels, à 
produire l’inventaire de la masse documentaire, à 
créer un plan de classification, à établir un calendrier 
de conservation, à traiter les documents actifs, semi-
actifs et inactifs ainsi qu’à assurer le suivi et la 
gestion de la masse documentaire de l’entreprise à 
l’aide d’un logiciel de base de données. 
 
412-M05-SI    A 
Production de rapports et de procès-verbaux 
1-4-4  

PEA : 412-G05-SI  
PER : 601-GSB-03 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’appliquer 
des méthodes de recherche d’informations et 
d’apprendre des notions spécialisées de rédaction 
d’affaires. 
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Ce cours permettra à l’élève d’utiliser une technique 
de prise de notes et de se familiariser à la rédaction 
et la mise en page de rapports, d’avis de 
convocation, d’ordres du jour, de procès-verbaux et 
de comptes rendus en respectant les normes de 
présentation.  
 
412-GSM-03    H 
Résolution de problèmes 
2-1-2 

PER : 412-G05-SI 

Dans ce cours, l’élève appliquera une démarche de 
résolution de problèmes en huit étapes qui lui 
permettra de définir le problème, de rechercher et 
d’analyser les solutions possibles, de choisir la 
solution et de déterminer les moyens de l’appliquer 
dans le respect des normes, des politiques et des 
exigences de qualité de l’entreprise. Il utilisera 
également une méthode de négociation. 
 
412-GSW-03    H 
Intégration au marché du travail 
2-1-3 

PEA : Réussir les sessions précédentes 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’assurer son 
intégration au marché du travail et son 
cheminement professionnel. 

Dans ce cours, l’élève apprendra à faire un bilan 
personnel, à explorer le marché de l'emploi dans le 
domaine de la bureautique, à produire une lettre de 
candidature ainsi qu’un curriculum vitæ répondant 
aux besoins du poste convoité. Il apprendra aussi à 
passer une entrevue, à relancer l’employeur, à 
appliquer une stratégie de maintien d’emploi et à 
assurer son cheminement professionnel.  
 
412-GSY-SI    H 
Applications bureautiques à l’aide d’un chiffrier 
électronique 
1-4-3 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de se 
familiariser avec les différentes notions du chiffrier 
électronique, de créer et de mettre en forme une 
feuille de calcul en utilisant diverses fonctions du 
logiciel. Il sera également en mesure de créer et de 
modifier des graphiques.  
 
412-J04-SI    H 
Production et traitement de correspondance 
d’affaires 
1-3-2  

PEC : 604-GSM-04 
PER : 412-G05-SI  

 601-GSB-03 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de concevoir, 

de traduire et de traiter de la correspondance 
d’affaires dans un contexte spécifique au travail de 
coordination.  

Dans ce cours, l’élève apprendra à traiter le courrier 
traditionnel, à produire et à mettre en page de la 
correspondance d’affaires, des notes de service et 
des envois par télécopie. 
 
412-NP5-SI    H 
Élaboration de procédures et automatisation des 
tâches bureautiques 
1-4-3  

      PEA : 412-G05-SI 
412-GSJ-04  
412-GSY-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’élaborer et 
d’adapter des procédures de travail ainsi que 
d’automatiser des tâches de bureau. 

Dans ce cours, l’élève développera sa capacité à 
rédiger et à modifier des procédures de travail.  De 
plus, il sera en mesure d’évaluer le travail à effectuer 
afin de choisir le logiciel ainsi que les fonctions qui, 
compte tenu de la nature du travail, permettront 
l’automatisation optimale des tâches. L’élève 
accomplira des projets à l’aide de moyens 
automatiques offerts par des logiciels de traitement 
de texte, de chiffrier électronique, de base de 
données, d’édition électronique, de courrier 
électronique et autres. 
 
412-QT4-SI    H 
Contribution au recrutement et évaluation du 
rendement du personnel de bureau. 
3-1-2 

PER : 412-G05-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève de se 
familiariser avec le processus de recrutement des 
ressources humaines et l’évaluation du rendement 
des employés d’une entreprise. 

Dans ce cours, l’élève apprendra le rôle d’un 
coordonnateur de bureau dans le processus de 
recrutement du personnel de son unité. Il sera en 
mesure d’accomplir chacune des étapes inhérentes 
au processus de recrutement et de sélection du 
personnel. Il apprendra à déterminer les besoins en 
main-d’œuvre en identifiant, entre autres, les 
exigences fondamentales reliées à un poste. Il 
apprendra également à connaître différentes 
sources de recrutement et sera en mesure de 
proposer celle qui est la plus appropriée. Il préparera 
et mettra en page des offres d’emploi, il se 
familiarisera avec le processus de présélection des 
candidats et des candidates, il préparera et 
participera à des simulations d’entrevues de 
sélection. De plus, l’élève connaîtra le rôle du 
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coordonnateur de bureau dans l’évaluation du 
rendement du personnel de son unité. Il sera 
également familiarisé à certaines notions relatives à 
la rémunération ainsi qu’à la gestion de la discipline. 
 
412-S03-SI    H 
Organisation et suivi du travail de bureau 
1-2-2 

PEA : Réussir les sessions précédentes 

Il s’agit d’un cours qui permettra à l’élève de 
partager son expérience de stage en entreprise et 
d’acquérir des notions relatives à l’organisation et au 
suivi du travail de l’unité de bureau. Il apprendra à 
distribuer le travail, à superviser le déroulement des 
travaux, à vérifier le travail exécuté ainsi qu’à assurer 
le suivi des activités et le maintien du service. 
412-GSS-03    H 
Gestion des ressources matérielles de l’unité de 
bureau 
1-2-2 

PEA : 412-G05-SI 
      412-GSY-SI 

412-GSJ-04 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’assurer la 
gestion des ressources matérielles d’une unité de 
bureau. 

Dans ce cours, l’élève apprendra à gérer l’inventaire 
des fournitures de bureau, à effectuer les tâches 
liées à l’achat et à la gestion d’équipement et de 
mobilier pour le bureau, à planifier l’aménagement 
matériel de l’unité de bureau et à assurer le suivi des 
contrats de service et des garanties. 
 

412-U04-SI    H 
Formation du personnel de l’unité de bureau 
1-3-3 

PEA : 412-G05-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’assurer la 
formation du personnel d’une unité de bureau. 

Dans ce cours, l’élève apprendra à utiliser un logiciel 
de présentation, à élaborer et à dispenser une 
activité de formation. 
 
412-V03-SI    H 
Organisation d’activités à caractère professionnel 
1-2-3 

           PER : Réussir les sessions précédentes  

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’acquérir 
des connaissances relatives à l’organisation 
d’activités à caractère professionnel. 

Dans ce cours, l’élève apprendra à planifier, à 
organiser et à assurer le suivi d’un événement du 
monde des affaires.   
 

412-X04-SI    A 
Mise en page avancée de textes et d’images 1 
2-2-2 

PER :  412-C05-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’effectuer la 
création et la mise en page de concepts et 
d’éléments visuels à l’aide d’outils appropriés. 

Dans ce cours, l’élève apprendra les fonctions de 
base d’un logiciel d’édition électronique ainsi que les 
fonctions de base d’une application de traitement de 
l’image. De plus, il créera et mettra en page des 
documents promotionnels. 
 

412-Y04-SI    H 
Mise en page avancée de textes et d’images 2 
1-3-3 

PEA :  412-X04-SI 

Il s’agit d’un cours permettant à l’élève d’effectuer la 
création et la mise en page de concepts et 
d’éléments visuels à l’aide d’outils appropriés. 

Dans ce cours, l’élève apprendra les fonctions 
avancées d’un logiciel spécialisé d’édition 
électronique à des fins d’applications bureautiques, 
à la mise en page des documents promotionnels et la 
création d’un site Web. 
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