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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

©  s e p t e m b r e  é d i t e u r

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail sédentaire effectué à l’intérieur dans des locaux généralement 
 confortables;

 un travail en équipe multidisciplinaire;

 un travail effectué à l’aide de l’ordinateur et de médias électroniques; 

 un travail effectué en habits de ville et tenue soignée.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 services des ressources humaines 
d’organismes publics ou privés : 
institutions financières, hôpitaux, 
commissions scolaires, etc.;

 services de placement;

 firmes de consultants en 
 ressources humaines;

 moyennes et grandes entreprises.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les 
 activités suivantes :

 recruter et sélectionner des 
employés;

 fournir des services d’aide à 
 l’emploi;

 offrir des activités de formation;

 faire l’évaluation du rendement 
des employés;

 gérer les conditions de travail et 
l’application des régimes 
 collectifs;

 maintenir des relations harmo
nieuses entre les patrons et les 
employés.

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille Les ressources humaines regroupe des activités 
relatives à la gestion du personnel. Recruter des employés, 
offrir des services à des personnes à la recherche d’un emploi 
et s’occuper des relations de travail font partie des activités 
propres à cette famille. 

4.1  Les ressOurCes HumAiNes
PRofiL de La famiLLe
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Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres 
 d’enseignement et par secteurs de formation. 

Les prOGrAmmes d’études 

d O m A i N e  L A  G e s t i O N

seCONdAire COLLéGiAL uNiVersitAire

dipLôme d’études prOFessiONNeLLes 
(dep)

dipLôme d’études COLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

� Aucun programme � Comptabilité et de gestion 
(Techniques de)

Sciences de l’administration

� Administration 1

� Gestion des ressources humaines

� Relations industrielles

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les services du domaine LA GESTION 
(p.  175).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 la relation avec une clientèle à la recherche de produits et de services de qualité;

 un travail effectué souvent dans un environnement de bureaux équipés 
d’ordinateursàlafinepointedelatechnologie;

 un travail de production avec des équipements spécialisés;

 des costumes de travail particuliers à certains corps d’emploi;

 des horaires de travail variables, comprenant parfois des heures supplémentaires 
pour offrir les services à temps;

 un travail souvent effectué en équipe avec divers niveaux de responsabilité;

 desdéplacementsréguliers,pourcertains,afind’offrirdesserviceschezlesclients.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 gouvernementsprovincialet
 fédéral;

 petites,moyennesetgrandes
entreprises industrielles;

 municipalités;

 commercesengrosetdedétail;

 hôtels, restaurants, pâtisseries, 
boulangeries;

 services touristiques;

 compagniesd’assurance;

 établissementsetorganismes
publics : hôpitaux, ministères, éta
blissementsd’enseignement;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 géreruneentreprisecommerciale
ou industrielle;

 vendre des produits ou des ser
vices à diverses clientèles;

 participer à différentes étapes  
de production de biens et d’offres 
de services reliés aux secteurs de 
l’alimentation, du tourisme et de 
l’hôtellerie;

 planifierouagiràtitrede
conseiller dans le domaine des 
assurances; 

 assurer la mise en marché de 
biensetdeproduits(marketing).

Les CArACtéristiQues des trAVAiLLeurs de Cette FAmiLLe

La famille Les biens et les services regroupe des activités de 
nature économique concernant la gestion d’entreprises commer
ciales et industrielles. La vente de produits ou de ser   vices, des 
activités de marketing et d’assurances ainsi que l’organisation  
de services touristiques font partie des activités propres à  
cette famille. 

4.2  Les bieNs et Les serViCes
ProfiL de La famiLLe



176

Lesprogrammesd’étudespropresàcettefamillesontregroupésiciparordres
d’enseignementetparsecteursdeformation.

Les prOGrAmmes d’études 

d O m A i N e  L A  G e s t i O N

seCONdAire COLLéGiAL uNiVersitAire

dipLôme d’études prOFessiONNeLLes 
(dep)

dipLôme d’études COLLéGiALes  
(deC)

dipLôme de bACCALAuréAt  
(bAC)

administration, commerce et 

informatique

� Venteconseil 

alimentation et tourisme

� Boucherie de détail

� Boulangerie

� Cuisine

� Pâtisserie

� Réception en hôtellerie

� Service de la restauration

� Ventedevoyages

Techniques de l’administration

� Accueiletguidagetouristique
(Techniques de tourisme) 1

� Mise en valeur des produits 
touristiques (Techniques de 
tourisme) 1

� Développement et promotion 
desproduitsdevoyage
(Techniques de tourisme) 1

� Comptabilitéetdegestion
(Techniques de)

� Conseil en assurances et en 
servicesfinanciers

� Gestion d’un établissement de 
restauration

� Gestion de commerces

� Gestion hôtelière (Techniques 
de)s de

� Tourisme (Techniques de) – tronc 
commun

Sciences de l’administration

� Administration 3

� Administration : Affaires 
internationales 

� Administration : Entrepreneuriat et 
gestiondePME

� Administration:Management

� Administration:Marketing

� Gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie

Sciences pures

� Actuariat 2

1. LescaractéristiquesdeceprogrammesuggèrentdeleclasserégalementdanslafamilleL’éducationetles loirsirsdudomaineL’HUMAIN
(p.  138).

2. Lescaractéristiquesdeceprogrammesuggèrentdeleclasserégalementdans lafamilleLamatièreanalyséedudomaineLAMATIÈRE
(p. 59).

3. LescaractéristiquesdeceprogrammesuggèrentdeleclasserégalementdanslafamilleLesressourceshumainesdudomaineLAGESTION
(p.  165). 

N.B.:Ilestpossiblequed’autresprogrammesd’étudesclassésailleursdanscetouvrageprésententdesaffinitésaveccettefamille.
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

187D O M A i n E  L A  G E S T i O n

SEcOnDAiRE cOLLÉGiAL UnivERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROfESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES cOLLÉGiALES  
(DEc)

DiPLôME DE BAccALAURÉAT  
(BAc)

Administration, commerce et 
informatique

� Comptabilité

� Secrétariat

� Secrétariat (Inuktitut)

Techniques de l’administration

� Archives médicales

� Coordination du travail de 
bureau (Techniques de 
bureautique)

� Micro-édition et hypermédia 
(Techniques de bureautique)

� Comptabilité et de gestion 
(Techniques de)

Sciences de l’administration

� Administration : Comptabilité

� Administration : Finance

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 un travail réalisé dans un environnement de bureau, seul ou avec d’autres 
 collègues de travail;

 un travail nécessitant l’utilisation d’outils informatiques performants et la 
 connaissance de logiciels spécialisés;

 l’obligation de porter une tenue de ville propre au domaine des affaires;

 un travail comportant une certaine sédentarité;

 des rencontres de travail avec des collègues et avec des clients;

 un travail impliquant le respect de normes et de méthodes bien établies.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 institutions financières, banques, 
caisses populaires;

 cabinets comptables;

 petites, moyennes ou grandes 
entreprises;

 gouvernements provincial et 
 fédéral;

 compagnies d’assurances;

 hôpitaux, écoles, commissions 
scolaires et autres organismes 
parapublics;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 contribuer au contrôle et à la 
vérification des opérations d’une 
entreprise ou d’un organisme;

 élaborer des budgets et des états 
financiers;

 organiser et traiter des données 
liées aux ressources d’une entre-
prise ou d’un organisme;

 conseiller des clients pour effec-
tuer des placements ou obtenir 
du crédit;

 effectuer des tâches reliées à 
l’analyse et au traitement informa-
tisé de textes et de données 
comptables.

LES cARAcTÉRiSTiQUES DES TRAvAiLLEURS DE cETTE fAMiLLE

La famille Le soutien administratif regroupe des activités  
qui sont liées à la gestion financière dans les domaines de  
la comptabilité, de la fiscalité et de la vérification. 

4.3  LE SOUTiEn ADMiniSTRATif
ProfiL de LA fAmiLLe

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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�	 Cochez les énoncés qui ont un intérêt pour vous.

Les programmes d’études propres à cette famille sont regroupés ici par ordres  
d’ensei  gnement et par secteurs de formation. 

LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

197D O M A i n E  L A  G E S T i O n

LES CARACTÉRiSTiQUES DES TRAVAiLLEURS DE CETTE FAMiLLE

La famille L’informatique regroupe les activités relatives 
à l’analyse des besoins et au développement de la 
programmation requise pour supporter la gestion 
d’entreprises et d’organismes.

Les travailleurs de cette famille exercent leurs fonctions dans un  environne ment  
dont les principales caractéristiques sont :

 une extrême diversité compte tenu de l’omniprésence de l’informatique dans tous 
les secteurs d’activité;

 un travail effectué presque exclusivement dans un environnement de bureau à 
l’aide d’ordinateurs et d’outils périphériques à la fine pointe de la technologie;

 un travail nécessitant une très bonne connaissance des rouages de l’entreprise ou 
de l’organisme et une très grande collaboration avec d’autres collègues des 
 services administratifs.

Les travailleurs de cette famille se 
retrouvent principalement dans  
les endroits suivants :

 gouvernements provincial et 
f édéral;

 petites, moyennes et grandes 
entreprises;

 institutions financières;

 firmes de consultants en informa
tique;

 compagnies d’assurances;

 commerces de détail et de 
 ser vices informatiques;

 établissements d’enseignement;

 municipalités;

 industrie du multimédia;

 à leur compte.

Les travailleurs de cette famille 
 exercent principalement les  activités 
suivantes :

 analyser la situation des organisa
tions ou des entreprises et propo
ser les ressources informatiques 
requises pour satisfaire leurs 
besoins;

 bâtir des programmes 
 informatiques;

 gérer des réseaux informatiques;

 concevoir des logiciels;

 offrir du support informatique aux 
usagers.

SECOnDAiRE COLLÉGiAL UniVERSiTAiRE

DiPLôME D’ÉTUDES PROFESSiOnnELLES 
(DEP)

DiPLôME D’ÉTUDES COLLÉGiALES  
(DEC)

DiPLôME DE BACCALAURÉAT  
(BAC)

Administration, commerce et 
informatique

� Soutien informatique

Techniques physiques 

� Systèmes ordinés (Technologie 
de) 1

Techniques de l’administration

� Gestion de réseaux informa
tiques (Techniques de 
 l’informatique)

� Informatique de gestion  
(Techniques de l’informatique)

� Informatique industrielle  
(Tech niques de l’informatique)

Sciences de l’administration

� Administration : Gestion de 
 l’information et des systèmes

� Informatique de gestion

� Informatique et recherche 
 opérationnelle

Sciences appliquées

� Génie des opérations et  
de la logistique

� Génie informatique 1

� Informatique

� Informatique et génie logiciel

1. Les caractéristiques de ce programme suggèrent de le classer également dans la famille Les biens et les matériaux du domaine LA MATIÈRE 
(p.  70).

N.B. : Il est possible que d’autres programmes d’études classés ailleurs dans cet ouvrage présentent des  affinités avec cette famille. 

4.4  L’inFORMATiQUE
ProfiL de LA fAmiLLe

©  S E P T E M B R E  É D i T E U R
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