
QU’EsT-CE QU’UnE aTTEsTaTiOn 
D’éTUDEs COLLégiaLEs (aEC)?
L’AEC EST uN DiPLômE DE NiVEAu CoLLÉgiAL DE CourTE DurÉE offErT

SPÉCifiquEmENT Aux ADuLTES ET qui mèNE Au mArChÉ Du TrAVAiL.
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agEnT En sUPPOrT à La gEsTiOn DEs rEssOUrCEs hUmainEs LCA.DT

Durée du programme : 810 heures, 9 mois
Lieu : Varennes
Programme :                           À temps complet, de jour
Conditions d’admission :      Détenir un diplôme d’études secondaires (DÉS) ou un diplôme d’études professionnelles

(DÉP) ou un équivalent de 5e secondaire (AENS) OU posséder une formation jugée suffi-
sante par le Cégep ET avoir interrompu ses études à temps plein (ou avoir poursuivi des 
études postsecondaires) pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire.

Conditions particulières :    Aucune

L’AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines a pour objectif de développer des 
compétences techniques précises à l’exécution des tâches reliées à la gestion des ressources humaines.  Au terme
de sa formation, l’étudiant pourra travailler dans divers champs d’action tels que : l’administration, la consultation, le
recrutement, la sélection, la formation et l’évaluation de personnel, l’utilisation de conventions collectives, la rému-
nération, les avantages sociaux, les relations de travail et la santé et sécurité au travail.

450 929-0852, poste 221 www.cegepst.qc.ca/aec



Contenu du programme

saviez-vous que?
•  Les besoins en support technique dans la gestion des
    ressources humaines sont en progression dans les 
    organisations et exigent l’embauche de main d’œuvre
    qualifiée.

• De par ses responsabilités, l’agent en support à la
    gestion des ressources humaines a un rôle d’intermé-
    diaire entre la direction de l’entreprise et les 
    employés. il contribue ainsi au bon fonctionnement

de celle-ci.

•  L’agent en support à la gestion des ressources 
    humaines doit posséder des qualités personnelles 
    comme la discrétion, la rigueur, l'empathie, le respect,
    l'initiative, le discernement et la constance.

•  La maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est importante.

•  Cette formation permet au diplômé d’utiliser 
    efficacement les possibilités des logiciels d’application
    courante, notamment un chiffrier électronique tel que
    Excel.

insCriPTiOn 
en tout temps

Pour toute information, contactez :

CÉgEP DE SorEL-TrACy
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy (québec) J3r 5B9
Tél.: 450-742-6651, poste 221 • Téléc.: 450-742-6040

CAmPuS DE VArENNES
1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (québec) J3x 1P7
Tél.: 450-929-0852, poste 221 • Téléc.: 450-929-0810

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca

PErsPECTiVEs D’EmPLOi

• Centres hospitaliers
• Entreprises de services publics
• Établissements d’enseignement
• gouvernements fédéral et provincial
• industries manufacturières
• institutions financières
• municipalités
• Services-conseils en gestion des ressources

humaines

SESSioN 1
410-r1h-Ch L’entreprise et la gestion des ressources humaines
410-r2h-Ch Logiciels appliqués à la gestion des ressources 

humaines
350-r3h-Ch Communication
410-rh4-Ch Contexte légal en gestion des ressources humaines

SESSioN 2
410-C11-Ch introduction à la comptabilité
410-rh5-Ch Processus de recrutement, de sélection et 

d’embauche 
601-h5m-Ch français correctif des affaires
410-r4h-Ch rémunération et avantages sociaux 

SESSioN 3 
410-rh6-Ch formation 
410-C12-Ch Paye et son traitement 
410-rh8-Ch relation de travail au quotidien 
360-rh9-Ch Santé et sécurité au travail 

SESSioN 4
410-ST1-Ch Stage en gestion des ressources humaines 
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