
AEC Business Administration LCA.C5: 960 hours
PRÉSENTATION GÉNÉRALE:
Le programme Administration des 
affaires s’adresse à toute 
personne adulte désirant exercer 
des fonctions liées à la gestion de 
personnel, à la vente et 
marketing, à la représentation, à 
la comptabilité et à la finance ou 
tout autre domaine en 
administration. 

Le programme permet permettra 
également aux entrepreneurs 
d'avoir les connaissances 
requises pour partir une 
entreprise. 

Les entreprises de la région ont 
un grand besoin d’employés 
polyvalents et fonctionnels dans 
les deux langues et ce 
programme permettra de combler 
leurs besoins. 

Faites vite, les places sont 
limitées! 

Téléphone: 418 656-6921
                  *poste 4271

Pour une session d’information, 
merci d’écrire un courriel à Jeff 
Noonan (jnoonan@slc.qc.ca) 

Formation hybride unique et 
bilingue à Québec

★ Cours en ligne de la maison les mardis et 
jeudis soir. En classe un weekend par 
mois;

★ Formule intensive vous permettant de 
rapidement trouver un emploi;

★ Améliorer votre anglais et votre 
employabilité; 

★ Formule bilingue adapté au 
niveaud'anglais des francophones;

★ Horaire facilitant la conciliation 
travail-famille -étude;

★ Diplôme reconnu par le ministère de l’
Éducation et de l’Enseignement 
supérieur et hautement recherché par les 
employeurs;

89$ par session

mailto:jnoonan@slc.qc.ca


Conditions d’admission:
● DES (diplôme d’études secondaires) Le TENS n’est pas 

admissible. 
OU 

● DEP (diplôme d’études professionnelles) et français de 4e 
secondaire 

OU 
● Avoir complété et réussi un 4e secondaire (ou son 

équivalent) incluant le français de 4e secondaire 
OU 

● Expérience de travail jugée suffisante et pertinente ET Avoir 
réussi les mathématiques 416 (ou son équivalent) ET Avoir 
interrompu ses études secondaires régulières depuis au 
moins une année 

ET 
● Respecter l'une des conditions suivantes:

*Avoir interrompu ses études pendant au moins deux 
sessions consécutives ou une année scolaire.
*Être visé par une entente conclue entre le collège et 
un employeur ou par un programme gouvernemental.
*Avoir complété au moins une année d’études 
postsecondaires échelonnée sur une période d’un an 
ou plus.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 

● Pour vous inscrire ou assister à une séance 
d'information: 
○ Écrire à jnoonan@slc.qc.ca 

● Voici certains documents que vous devrez 
fournir:
○ Certificat de naissance de l’état civil (grand 

format)
○ Bulletin du ministère de l’Éducation (MELS)
○ Bulletin collégial (s’il y a lieu)
○ Fichier d’une photo récente de vous et pièce 

d’identité avec photo
○ Pour les personnes immigrantes: CSQ, carte 

de résidence permanente ou certificat de 
citoyenneté canadienne et relevés de notes 
incluant les mathématiques de la seconde ou 
supérieure.

○ Frais d’ouverture et d’analyse de dossier 
(argent, chèque, carte de crédit). 
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