
DEC FORMATION SCIENCES HUMAINES - GESTION DURABLE DES AFFAIRES
(CÉGEP VICTORIAVILLE)

Code formation : 300

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Cégep Victoriaville

Type de formation :
Pré-universitaire

Date(s) de début de formation :
Automne (août) - Hiver (janvier)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 ans (4 sessions - prévoir 5 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 6 119$/session (Aucun coût de scolarité pour les étudiants français en raison
des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 164.50$/session + 85$ frais de dossier et d'évaluation comparative du dossier
du SRACQ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : Étudier en sciences humaines, c’est s’ouvrir la
porte à plus d’une cinquantaine de programmes universitaires. En voici quelques-uns :Administration
des affaires, droit, économie appliquée, gestion du tourisme et de l’hôtellerie, gestion publique,
relations industrielles, urbanisme, et plus encore !

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce profil est pour toi si tu rêves d’œuvrer dans le monde des entreprises tout en intégrant des
préoccupations environnementales, sociales et économiques dans tes activités et les interactions avec
les acteurs du milieu (salariés, clients, fournisseurs, etc.). Tu développeras des aptitudes de gestion
responsable des entreprises en réfléchissant, par exemple, sur des questions éthiques liées à
l’administration, le bien-être et la santé des salariés, et l’impact social et écologique de l’entreprise.
 Initiation au monde de la gestion et de l’administration
 Compréhension des enjeux économiques mondiaux
 Analyse des liens entre économie, société et environnement
 Mathématiques avancées
 
En choisissant ce profil, tu auras l’occasion de réaliser un projet de recherche terrain à partir de



thématiques développés dans le cours Défi du monde global pour relever les bonnes pratiques des
gestionnaires tant sur le plan local qu’international.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Résidence
Transport collectif
Accueil
Bibliothèque
Aides pédagogiques personnalisées
Activités sportives

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-affaires/
(https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-affaires/)

https://www.cegepvicto.ca/programme/sciences-humaines-affaires/

