
AgEnT En supporT à lA gEsTion dEs rEssourCEs humAinEs»
obTEnEz VoTrE diplômE grâCE 
à VoTrE ExpériEnCE
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...ET lA rAC!...ET lA rAC!
lA rEConnAissAnCE dEs ACquis

ET dEs CompéTEnCEs
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Vous AVEz dEux AnnéEs
d’ExpériEnCE ou plus?

Vous AVEz dEux AnnéEs
d’ExpériEnCE ou plus?

pour rEnsEignEmEnTs
service de la reconnaissance 
des acquis et des compétences

CégEp dE sorEl-TrACy
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
450 742-6651, poste 224

CAmpus dE VArEnnEs
1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7
450 929-0852, poste 224

Vous pouvez faire reconnaître 
votre expérience de travail 
et obtenir votre attestation 
d’études collégiales (AEC) 

comme AGENT EN supporT 
à lA GEsTioN dEs 

rEssourcEs humAiNEs.
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Venez nous rencontrer
pour une analyse de votre dossier!

insCripTions En TouT TEmps!
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•  Analyser la fonction de travail de l’agent en support à la 
gestion des ressources humaines et situer son rôle dans
l’entreprise.

•   Utiliser les possibilités des logiciels d’application courante 
à des fins de gestion des ressources humaines.

•   Communiquer avec diverses personnes en milieu de travail.

• Assister le gestionnaire dans l’application et le respect des
lois reliées à la gestion des ressources humaines.

•   Assister le gestionnaire dans le processus de dotation.

•   Appliquer la politique de rémunération de l’entreprise.

•   Effectuer les opérations reliées à la paye.

•   Assurer la gestion administrative de la formation.

•   Interagir dans un contexte de support à la gestion des 
ressources humaines.

• Corriger les fautes grammaticales et linguistiques de textes
français liés au monde des affaires.

•  Contribuer à la gestion des relations de travail.

• Participer à l’élaboration et à l’application de la politique 
et du programme de santé et de sécurité au travail.

•   S’intégrer au marché du travail.

CompéTEnCEs du progrAmmE

quels sont les 
avantages associés 
à la reconnaissance 
des acquis?

• Permet d’être reconnu pour les
compétences développées et ainsi
de ne pas avoir à refaire la 
formation acquise

• Offre la possibilité d’obtenir une 
reconnaissance officielle par des
voies plus adaptées

• Permet de réduire les coûts 
rattachés à la formation

• Accroît les possibilités d’emploi 
et les augmentations salariales

• Précise les besoins de formation 
ou de perfectionnement


