
PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…
•  Travailler avec méthode et rigueur;
•  Communiquer avec les gens;
•  Appliquer des règles et suivre  

des procédures établies;
•  Lire et rédiger des documents;
•  Calculer et travailler avec  

les chiffres.

Ce programme pourrait être  
pour vous si vous voulez…
•   Maîtriser une fonction technique;
•   Développer de nouvelles 

compétences dans ce domaine;
•   Augmenter vos options sur le 

marché du travail.

LCA.EG

OBJECTIF
Le programme Agent en gestion des ressources humaines vise à 
former des personnes aptes à exercer des tâches de soutien 
dans les divers domaines de la gestion des ressources humaines.

Les fonctions de travail :
•  Assister le ou les gestionnaires dans le processus de dotation;
•  Appliquer la politique formelle ou informelle de rémunération;
•  Effectuer les opérations reliées à la paie;
•  Participer à l’élaboration, et à l’application du programme de 

santé et de sécurité au travail;
•  Assurer la gestion administrative de la formation du 

personnel;
•  Assister le ou les gestionnaires dans l’application et le respect 

des lois reliées à la gestion des ressources humaines;
•  Contribuer à la gestion des relations de travail;
•  Utiliser les logiciels requis dans la fonction de travail d’un 

agent en support à la gestion des ressources humaines;
•  Communiquer avec diverses personnes en milieu de travail.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les diplômés trouvent des emplois dans divers secteurs d’activités : centres hospitaliers, entreprises 
de services publics, établissements d’enseignement, gouvernements fédéral et provincial, industries 
manufacturières et financières, commerces de détail, municipalités, et services-conseil en gestion des 
ressources humaines.

Attestation d’études collégiales (AEC)
1 050 heures
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CRITÈRES DE SÉLECTION
En plus des conditions d’admission, le candidat ou la candidate doit démontrer une maîtrise suffisante de  
la langue française et peut avoir à passer un test de français dont les résultats détermineront l’admission.

CONDITIONS D’ADMISSION
Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC) la personne qui 
possède un diplôme d’études secondaires ou une formation jugée suffisante par le cégep et qui répond  
à l’une des conditions suivantes :
•  Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein 

pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire;
•  Elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme 

gouvernemental;
•  Elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et a poursuivi des études 

postsecondaires à temps plein pendant une session;
•  Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles.

Bien placé pour le savoir-faire 
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

*Certains cours exigent des préalables. Contactez-nous pour plus d’informations.

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

LISTE DES COURS

APPRENDRE  
UN MÉTIER

401-022-LG  
Les diverses fonctions  

en entreprise 

412-008-LG  
Informatique appliquée à la 

gestion des ressources humaines I

401-016-LG 
Contexte légal en gestion des 

ressources humaines 

604-005-LG 
Anglais dans un contexte de 

gestion des ressources humaines 

401-023-LG 
La gestion des ressources 
humaines en entreprise 

350-001-LG 
Communication interpersonnelle 

412-009-LG 
Informatique appliquée  

à la gestion des ressources 
humaines II

401-017-LG 
Processus de recrutement,  
de sélection et d’embauche 

604-006-LG 
Anglais dans un contexte  
de gestion des ressources  

humaines II

360-005-LG 
Méthodologie et outils  
favorisant le retour sur  

le marché du travail 

410-068-LG 
Introduction à la comptabilité  

(profil RH) 

401-024-LG 
Gestion de la politique  

de rémunération globale

10-069-LG 
Gestion et communication  

adaptée au contexte d’affaires 

604-008-LG 
Anglais dans un contexte 
de gestion des ressources 

humaines III 

410-067-LG 
Paie et son traitement 

401-025-LG 
Formation et évaluation  

du rendement 

360-004-LG 
Santé et sécurité au travail 

401-020-LG 
Relations de travail au quotidien 

604-009-LG 
Anglais dans un contexte 
de gestion des ressources 

humaines IV 

401-021-LG 
Stage en gestion des  
ressources humaines


