
COMPÉTENCES VISÉES

Dans le cadre de leurs futures fonctions en entreprise, les détenteurs d’une AEC 
Adjoint Administratif seront appelés à utiliser leurs connaissances pour gérer des 
calendriers et assurer le suivi administratif des projets en cours. 

Les habiletés techniques développées avec les technologies de l'informatique leur 
permettront d'effectuer un travail de communication pour leur organisation, autant 
à des fins de mise en forme de dossiers d'information de qualité que pour la gestion 
même des informations techniques et de suivi de projets.

Au cours de votre formation, vous apprendrez à :
• Utiliser de façon professionnelle les services et les outils multimédias tels que le 
 web, les systèmes d'exploitation ainsi que les logiciels informatiques spécialisés 
 pour effectuer la gestion de l'information afférente au travail de bureautique. 
• Appliquer les techniques de mise en forme de l'information et les méthodes de 
 communication efficaces permettant une bonne administration des dossiers de 
 projets.  

PROFIL DE L’ADJOINT ADMINISTRATIF

L’adjoint administratif est indispensable dans tous les milieux administratifs. Grâce 
à sa formation, il est en mesure de gérer le calendrier d'une entreprise. Ainsi, il 
pourra occuper plusieurs postes tels que gestionnaire de base de données et 
technicien en bureautique.  

À cela s’ajoutent les compétences acquises en technologie de l’information qui lui 
permettront d’administrer l’aspect communicationnel de la compagnie. 

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS*

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz ou Mac Intel
• Windows 7 ou supérieur, Mac OS v.10.7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 500 GO
• Carte graphique compatible avec Autocad et 3D Studio Max
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 
 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)

LOGICIELS REQUIS*

Suite Microsoft Office, Suite Adobe CS ou CC, Sage Simple comptable et Gratuiciel 
Project Libre*.  

*Téléchargeable depuis : http://sourceforge.net/projects/openproj/                          
* Le Gratuiciel sera téléchargé dans la langue de votre OS

CONTENU DU PROGRAMME

Session 1
Système d’exploitation 45 h
Messagerie électronique et recherche web 45 h
Traitement de textes I 45 h
Initiation aux médias 45 h

Session 2 
Design et traitement de l’image 60 h
Créer des présentations multimédia 45 h
Traitement de textes II 45 h
Traitement et représentation graphique de données I 45 h

Session 3 
Traitement et représentation graphique de données II 45 h
Principes comptables  60 h
Gestion de projet et organisation d’évènement 45 h
Création et opération d’une base de données 45 h

Session 4 
Effectuer la mise en pages 45 h
Conception et scénarisation de site web 45 h
Projet intégrateur 90 h
 
Total   750 h

• Durée : 16 mois
• 20 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est 
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 750 heures. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 
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