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TROUSSE DESCRIPTIVE DES PROGRAMMES 
TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE DE GESTION (420.A0) 
 ET LE  

DEC-BAC EN INFORMATIQUE (420.AU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
o Pour les 2e année :  

 Stage 1 été 2019 :  27 mai au 16 août 

 Stage 2 hiver 2020 : Mars à mai 

o Pour les 3e année : 

 Stage 2 hiver 2019 : 11 mars au 17 mai 

Louise Grégoire, conseillère pédagogique et 
coordonnatrice de stage 
Michelle Lalonde, secrétaire administrative 
Alternance travail-études 
Cégep de Trois-Rivières 
Pavillon des Sciences — SA-1130 
stages.ate@cegeptr.qc.ca 
(819) 376-1721, postes 2200 et 2201 
Site Web : http://www.cegeptr.qc.ca 
(Section « Pour les étudiants actuels - 
Pour acquérir de l’expérience  - 

Alternance travail-études ») 
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Techniques de l’informatique (420.A0/420.AU) 

 
 
Le département d'enseignement des programmes Techniques de l’informatique - informatique de 
gestion et DEC-Bac en informatique est localisé au pavillon des Sciences sur la rue de Courval, mais 
certains cours de ces programmes peuvent aussi être dispensés au pavillon des Humanités sur la rue 
Laviolette. Les étudiants et étudiantes de ces programmes ont à leur disposition des laboratoires 
informatiques d'appareils performants. 
 
 

LIENS UTILES 
 
Techniques de l’informatique - Informatique de gestion (420.A0) 
 
DEC-Bac en informatique (420.AU) 
 
 
 

Caractéristiques de l'Alternance travail-études au Cégep 
de Trois-Rivières 

 
Pour assurer une qualité comparable à tous les stages qui sont réalisés en ATE, les caractéristiques 
suivantes sont respectées dans le cadre des ententes établies entre les parties concernées : 
 

 Chaque stage est organisé ou approuvé par le Cégep de Trois-Rivières comme milieu 
d'apprentissage pertinent;  

 

 Le contenu du stage est déterminé par l'entreprise en fonction de ses besoins et doit être en lien 
direct avec les connaissances acquises dans le programme de formation;  

 

 Durant le stage, l'étudiant ou l’étudiante participe activement au travail, il n'est pas simplement 
observateur;  

 

 L'étudiant ou l’étudiante reçoit une rémunération pour son travail; 
 

 Le suivi de l'étudiant ou de l’étudiante durant les stages est assuré par la personne responsable 
d’Alternance travail-études du Cégep de Trois-Rivières en collaboration avec le superviseur de 
stage dans l'entreprise;  

 

 Les progrès réalisés par chaque stagiaire font l'objet d'un contrôle par le Cégep de Trois-Rivières; 
 

 Le rendement des stagiaires est vérifié et évalué par l'entreprise accompagné d’une évaluation 
préliminaire au milieu du stage ainsi qu’une évaluation à la fin du stage;  

 

 La durée du stage en milieu de travail sera, sur une période continue, d'environ huit à douze 
semaines à temps complet. 

 
 

http://www.cegeptr.qc.ca/programmes/techniques-informatique/
http://www.cegeptr.qc.ca/programmes/informatique/
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Compétences des stagiaires en ATE 
 

Au stage 1 (2e année), les stagiaires du programme sont aptes à : 
 
 Installer et remplacer les pièces à l’intérieur d’un CPU telles : la carte maîtresse, la mémoire 

RAM et les cartes de périphériques; 

 Configurer tous types d’équipements informatiques; 

 Installer des stations de travail utilisant les systèmes d’exploitation suivants : Linux, Windows 
server; 

 Créer ou corriger des programmes informatiques utilisant principalement les langages de 
programmation Java; 

 Brancher physiquement les différents équipements informatiques en réseau; 

 Configurer différents types d’équipements tels : carte réseau, commutateur et routeur; 

 Installer des applications de types client ou différentes sortes de serveurs; 

 Connaître les outils de gestion de projets; 

 Intégrer toutes les étapes de développement de systèmes informatiques; 

 Connaître les différentes méthodes d'implantation; 

 Offrir du support et de la formation aux utilisateurs du système; 

 Rédiger de la documentation d’utilisateur sous différents formats physiques; 

 Créer et exploiter des bases de données; 

 Utiliser des outils de traitements multimédias; 

 Analyser les caractéristiques de systèmes d’informations variés en vue de la formulation de 
solutions informatiques; 

 Faire la programmation dans l’environnement VB.NET; 

 
Au stage 2 (3e année), en plus des compétences ci-haut, les stagiaires sont aptes à : 
 
 Faire de la programmation C++; 

 Créer/exploiter des bases de données : Oracle, Mysq; 

 Faire la conception d’applications web : JavaScript, Php. 

 

 
Cheminement scolaire 

 
Le cheminement scolaire des étudiants et étudiantes en Techniques de l’informatique – informatique 
de gestion et au DEC-Bac en informatique prévoit deux périodes de stage, d'une durée d’environ 8 à 
12 semaines chacune. 
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Entreprises partenaires de l'Alternance travail-études au 

Cégep de Trois-Rivières 
 
Les entreprises suivantes ont accueilli un ou des stagiaires en Techniques de l'informatique - 
Informatique de gestion ou du DEC-Bac en informatique : 
 

 Acbis, Trois-Rivières 
 Agence du revenu du Canada, Montréal, Sherbrooke et Shawinigan-Sud 
 Agence SSS Mauricie, Trois-Rivières 
 Alcoa (ABI), Bécancour 
 Apex informatique, Trois-Rivières 
 Assemblée Nationale, Québec 
 Aspasie, Trois-Rivières 
 Ateliers Jean Cyr (Les), Nicolet 
 ATrahan Transformation inc., Yamachiche 
 Avant-Garde Technologie CFMA inc., Trois-Rivières 
 BRP (Bombardier), Valcourt 
 CAE, Montréal 
 Cégep de Trois-Rivières, Trois-Rivières 
 Célibec informatique, Trois-Rivières 
 Centre de Services Partagés Québec (CSPQ), Québec 
 CGI, Shawinigan 
 Combustion Expert inc., Trois-Rivières 
 CRIQ, Québec 
 Desjardins sécurité financière, Lévis 
 Développements Migisoft inc., Trois-Rivières 
 Epsilia, Trois-Rivières 
 Évaluation Mauricie, Trois-Rivières 
 Fédération des Caisses Desjardins du Québec, Trois-Rivières 
 G2M, Shawinigan 
 Ganotec inc., Trois-Rivières 
 GDG Environnement ltée, Trois-Rivières 
 Gestionnaire d’états financiers GEF inc., Nicolet 
 G.O.X. Technologies, Trois-Rivières 
 Groupe Financier AGA inc., Westmount 
 Groupe Gecko Alliance inc., Québec 
 Groupe Mécanitec, Trois-Rivières 
 Groupe Perspective Québec inc. (Alcoa), Québec 
 Groupe Prommel inc., Trois-Rivières 
 Groupe Shift, Bécancour 
 Groupe Somavrac inc., Trois-Rivières 
 Groupe Vincent, Shawinigan 
 Hydro-Québec, Gentilly 
 IBM Canada ltée, Bromont 
 ICO Technologies, Shawinigan 
 Industrielle Alliance, Québec 
 Kimpex inc., Drummondville 
 Lanec, Trois-Rivières 
 Logiciels Ex-L-Tec, Trois-Rivières 
 Maskimo, Trois-Rivières 
 Ministère des Transports, direction structures, Québec 
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 Multico Électrique inc., Drummondville 
 Progi, Trois-Rivières 

Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ), Québec 
 Rousseau Métal inc., Saint-Jean Port-Joli 
 Services informatiques SYM, Shawinigan 
 Services Ulogik inc. (Les), Trois-Rivières 
 SoftBiomed, Trois-Rivières 
 Sogetel, Nicolet 
 Solutions logicielles NOTYSS inc., Louiseville 
 Soucy International, Drummondville 
 STICORP, Trois-Rivières 
 Thermoform, Nicolet 
 Xpert Solutions, Lévis 
 Ytria inc., Montréal 
 6i Solution inc., Trois-Rivières 

 
 
Merci à ces entreprises qui contribuent à la formation des technologues de demain! 
 
 
 

 
 
Le CIUSSS MCQ de Trois-Rivières a accueilli le stagiaire Antoine Gagné au cours de 
l’hiver 2018 en Informatique de gestion. Sur la photo, il est en compagnie de Messieurs 
Frédéric Gayton, Vincent Gélinas, Pierre Morissette, Jean-François Croteau, Marius Naha, 
Marc Julien et Philippe Durocher. 
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GOX Technologies de Trois-Rivières a accueilli Joël Landry et Francis Mongrain-Therrien 
au cours de l’hiver 2018 en DEC-Bac informatique. Sur la photo, ils sont en compagnie de 
Monsieur Jean-Christophe Proulx, coordonnateur du développement. 
 

 
 
La cie Thermoform de Nicolet a accueilli Keven Abel et Lucca Possa Silva au cours de 
l’été 2018 en DEC-Bac informatique. Sur la photo, ils sont en compagnie de Monsieur 
Antoine Lacerte, chargé de projets. 


