LE CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES T’OFFRE
• une formation unique au Québec, créée par le Cégep de Trois-Rivières en
collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières;
• deux diplômes en quatre ans :
- DEC en Techniques de la logistique du transport (après la 3e année);
- Baccalauréat en administration des affaires – cheminement logistique (après
		 la 4e année);
• un programme développé en lien avec l’industrie et orienté vers l’international;
• des simulations et des études de cas réels : exportations/importations de produits variés (vélos, planches à neige, vêtements, ordinateurs, chocolat, fleurs,
pianos, matières dangereuses);

Activité physique et santé
Écriture et littérature
Langue seconde I
L’entr. et son environnement
Intro. à la logistique
Initiation au marketing
Intro. à la comptabilité
Organis. du transport routier
Notions de base informatique

1-1-1
2-2-3
2-1-3
2-1-2
2-1-2
2-1-2
2-2-2
2-3-3
1-2-2

109-102-MQ
340-101-MQ
601-102-MQ
604-999-02
383-2Z4-RI
410-263-RI
410-273-RI
410-283-RI
410-415-RI

Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
Littérature et imaginaire
Anglais propre au programme
Économie et applications
L’entreprise et son client
Initiation à la douane
Droit des affaires
Transport Nord-Américain

0-2-1
3-1-3
3-1-3
2-1-3
2-2-2
2-1-2
2-1-2
2-1-2
2-3-2

340-102-MQ
601-103-MQ
COM-001-03
201-3Z4-RI
410-344-RI
410-373-RI
410-585-RI
604-3Y3-RI

L’être humain
Littérature québécoise
Complémentaire I
Stat. appliquées à la gestion
Établissement des itinéraires
Transactions internationales
Tra. multimodal international
Anglais des affaires I

3-0-3
3-1-4
3-0-3
2-2-3
2-2-2
2-1-2
2-3-3
2-1-2

109-103-MQ
340-HJD-RI
601-HJC-RI
COM-002-03
410-473-RI
410-4C4-RI
410-4E4-RI
410-6F4-RI
604-4Y3-RI

Activité physique et autonomie
Éthique
Pratique de la communication
Complémentaire II
Conception de l’aménagement
Approvis./gestion des march.
Logistique en action
Procédures douanières
Anglais des affaires II

1-1-1
3-0-3
2-2-2
3-0-3
1-2-2
2-2-2
1-3-1
2-2-2
2-1-2

UQTR
UQTR

Management des organisations
Comportement org. : l’individu

410-575-RI
410-595-RI
410-5K4-RI
UQTR
UQTR
UQTR

Opération centre distribution
2-3-2
Tarification en transport
2-3-2
Contrôle qualité opérations
2-2-2
Analyse quant. de problèmes de gestion
Gestion financière I
Syst. d’information pour fins de gestion

410-618-RI
410-625-RI
410-645-RI
410-6G4-RI
UQTR
UQTR

Stage
1-7-2
Cas transport international
2-3-3
Distribution réseaux logisti.
2-3-3
Tra. urbain/interurbain/scol.
2-2-2
Analyse macroéconomique en gestion
Gestion des stocks

UQTR
UQTR

Gestion renouvelée des ressources humaines
Économie managériale

UQTR
UQTR
UQTR
UQTR
UQTR

Gest. des opér. dans les entrepr. de service
Optimisation
Planification et contrôle
Compt. de management pour gestionnaire
Cours complémentaire

UQTR
UQTR
UQTR
UQTR
UQTR

Gestion stratégique des entreprises
Logistique appliquée
Gestion de la qualité
Simulation de processus opérationnels
Introduction à la gestion de projet

UQTR
UQTR

Relat. industriel. : Défis et perspectives
Stage ou projets d’application

• gérer les achats et l’entreposage;
• planifier la distribution et les itinéraires;
• prévoir et analyser la demande (produits et services);
• assurer un suivi avec les fournisseurs et planifier les approvisionnements;

Ancien curriculum du secondaire

• optimiser les couts de gestion de la chaine logistique;

• Mathématiques 436

• connaitre les technologies récentes en logistique.

est pour moi si ...

◯ Je désire coordonner efficacement

• entreprises de transport de marchandises
ou de personnes;

le déplacement et le transport de
marchandises et/ou de personnes.

◯ Je m’intéresse à l’administration des
affaires et à la gestion.

◯ Je suis débrouillard, pratique et logique.
◯ J’ai de la facilité en anglais.
◯ Je pense être capable de prendre

Ouvert au 2e tour.

de bonnes décisions rapidement.

TRONC COMMUN : COMPTABILITÉ,
LOGISTIQUE, MARKETING
Au terme de ta première session, tu pourras
prendre une décision éclairée et poursuivre ton
cheminement dans la branche de ton choix.

SESSION

• entreprises de services et firmes de consultants;

comportant des imprévus.

◯ J’ai un bon sens de l’organisation.

ADMISSIONS

• entreprises manufacturières;

◯ Je désire un travail diversifié et

◯ Je suis polyvalent et j’aime l’action.
◯ J’ai un bon sens de l’orientation
(cartographie).

◯ J’aimerais avoir des personnes sous
ma responsabilité.

◯ Je pense avoir un bon pouvoir
de persuasion.

INFOS PLUS - PROJETS AU SÉNÉGAL, À VANCOUVER ET EN FLORIDE
Pour mettre en pratique les notions acquises dans le programme et voir ce qui se passe en logistique ailleurs
dans le monde, les étudiants et étudiantes ont pu se rendre au Sénégal, à Vancouver et en Floride. Ils ont eu
l’occasion de visiter des entreprises spécialisées en logistique du transport en plus de découvrir d’autres cultures !

« Notre programme nous a permis de voyager pendant nos études. Nous avons eu la
chance de réaliser deux superbes voyages
qui visaient à approfondir nos connaissances
en logistique et de concrétiser la matière
vue en classe en l’appliquant à la réalité du
milieu. Nous nous sommes envolés avec un
groupe d’étudiants à destination de Vancouver afin de visiter des entreprises telles
qu’Air Canada Cargo, le CN et l’University of
British Colombia. Nous avons également eu
le privilège de découvrir la région d’Orlando
en Floride. Nous avons visité des entreprises
comme Le Port Canaveral, Lynx Bus et Les
dessous de Walt Disney. Ces voyages à
l’étranger nous ont permis de constater que
c’est grâce à des professionnels de la logistique comme nous que la population est en
mesure de profiter d’une grande variété de
produits dans un monde en constant changement. »

Samuel Bellefeuille

École secondaire Jeanne-Mance, Drummondville

Olivier Chevrefils

• centres de distribution;

5

• organismes gouvernementaux.

SESSION

Voir conditions générales
d’admission
ET
• Mathématiques CST 5e sec.

• planifier et contrôler la production en milieu manufacturier;

4

MILIEUX DE TRAVAIL

CE PROGRAMME

6
SESSION

( Code du SRAM : 410.A0,
cheminement DEC-Bac )

COMPÉTENCES VISÉES

ÉTÉ

CONDITIONS
D’ADMISSION

3
SESSION

www.uqtr.ca

Le marché du travail
recherche ces finissants
et finissantes

SESSION

Obtiens deux diplômes
en quatre ans

Ton DEC en
logistique du transport
+
Le Bac en administration
des affaires (UQTR)

ÉTÉ

DEC-Bac en logistique

2

7
SESSION

410.AU

• une formation accréditée par le Conseil canadien sectoriel de la
chaine d’approvisionnement qui reconnait les pratiques exemplaires mises de l’avant en matière d’enseignement.

8
Codes des disciplines
109 Éduc. physique
201 Mathématique
340 Philosophie
383 Économique
410 Techniques
administratives
420 Techniques de
l’informatique
601 Français
604 Anglais

410.AU DEC-BAC EN LOGISTIQUE

• la possibilité d’améliorer tes connaissances en anglais ou en espagnol;

Cours théorique
Labo/stage
Travail personnel

109-101-MQ
601-101-MQ
604-999-01
410-103-RI
410-133-RI
410-143-RI
410-164-RI
410-305-RI
420-1S3-RI

SESSION

1

• un stage crédité en entreprise (120 heures), par exemple à la CS de l’Énergie
pour le transport des écoliers, dans des entreprises manufacturières, à la
STTR, au CIUSSS ou à l’UQTR;

ÉTÉ

• des conférences données par des experts du milieu et des visites industrielles;

SESSION

• des projets concrets pour expérimenter la réalité du logisticien, par exemple :
projet d’aide humanitaire au Pérou, projets d’intégration au Sénégal, à
Vancouver et en Floride, visites de ports maritimes, visite d’un poste douanier;

N.B. Cette grille pourrait être modifiée.

Collège Bourget, Rigaud
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