Maitrise en gestion des personnes en milieu
de travail (avec essai)
Administration et gestion
Établissement(s) offrant cette formation

(UQAR), Université Laval CUL)

I

Université du Québec à Rimouski

Début de la formation 2020-2021 1 Septembre 2020
Titre du diplôme obtenu
Maîtris e profes s ionnelle/ Master (2e cycle)
Ville(s) où est dispensée la formation
Québec, Rimous ki, Lévis

Durée du programme (en année) 1 2
Durée du programme (en mois) 1 24

Droits de scolarité par an <$ can> Conditions d'admission
Droits de scolarité pour candidat Francais/Belge 1

Niveau de français exigé I Intermédiaire, avancé

Entre 3 000$ et 5 000$

Âge minimum requis

Droits de scolarité par année (Hors France/Belgique) 1

Années d'études (à partir du pri maire) 1 16 années d'études

Plus de 22 000$

l 18 ans

Préalables académiques I Les titulaires d'un
baccalauréat/licence en administration, en relations
industrielles, en administration publique, en administration
des affaires ou possédant une formation jugée équivalente
sont admissibles au programme. Les titulaires d'un
baccalauréat dans une autre discipline sont également
admissibles au programme. Toutefois, ceux-ci pourraient se
voir imposer une scolarité probatoire n'excédant pas 9 neuf
crédits.

Débouchés professionnels
Les programmes de cycles supérieurs en gestion des personnes en milieu de travail sont ouverts aux diplômés de toute
discipline. Ils sont un facteur d'employabilité pour trois types de publics :
o Les gestionnaires en exercice à la recherche de perfectionnement (un nouveau poste de cadre qui amène les
candidats à gérer une équipe de travail), en entreprise ou dans un organisme public ou parapublic;
o Les professionnels en exercice qui souhaitent accéder à un poste de gestion;
o Les finissants d'un baccalauréat à la recherche d'une spécialisation.

Domaine d'études
Dév eloppez votre leadership et vos talents de gestionnaire, et menez votre organisation vers le succès.
Mondialisation des échanges, avancées technologiques, enjeux de main-d'ceuv re : les organisations de tous les secteurs
de l'activité humaine doivent composer avec des réalités en constante mouvance et dont la complexité et la diversité
ne cessent d'augmenter.
Vous aspirez à gérer des équipes? Vous rêv ez de vous lancer en affaires? Vous v oulez vous hisser au sommet d'une
grande organisation? Vous espérez piloter des projets d'env ergure? Une multitude de programmes axés sur le
développement de compétences de gestion et d'administration vous est proposée et ils feront de vous un gestionnaire
de haut niveau.
Vous pourrez vous orienter vers différentes spécialisations et acquérir les compétences et aptitudes clés pour devenir
un leader persuasif, responsable et doté d'un grand sens de la communication dans le champ d'expertise qui vous
passionne.

