
 

1 DCM7161 et DCM7162 à suivre en même temps 2 DCM7621 et DCM7622 à suivre en même temps 

 

Exemples de cheminements pour la rentrée d’AUTOMNE 
 
 

Automne Fondements CM 
DCM7100 

Marketing 
MBA8416 

Cours optionnel  
#1 

Hiver Dynamique des 
groupes1 

DCM7161 

Animation et 
observation1 

DCM7162 

Gest. des opérations 
MBA8417 

Été 
 

Comptabilité 
MBA8514  

Cours optionnel 
 #2 

 

Automne Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 

 

 
 

Automne Fondements CM 
DCM7100 

Comptabilité  
MBA8514 

Hiver Dynamique des groupes1 

DCM7161 
Animation et observation1 

DCM7162 
Été Cours optionnel #1 

 
 

Automne Marketing 
MBA8416 

Gest. des opérations 
MBA8417 

Hiver  Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 
Été  Cours optionnel #2 

 
 

 
Automne Fondements CM  

DCM7100 
 

Hiver Dynamique des groupes1 

DCM7161 
Animation et observation1 

DCM7162 
Été Cours optionnel #1 

 
 

Automne  
 

Gest. des opérations 
MBA8417 

 

Hiver Marketing 
MBA8416 

 

Été  Comptabilité  
MBA8514 

 

Automne Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 
Hiver Cours optionnel #2  

Cheminement INTENSIF :  

Si vous souhaitez vous investir à 
temps plein, car vous avez peu 
d’impératifs professionnels ou 

familiaux, visez obtenir le DESS en 1 
an et 3 mois ! 

 

Cheminement ÉQUILIBRÉ : 
 

Si vous souhaitez vous investir, tout en 
conciliant les obligations travail-famille 

et/ou profiter de vos étés, visez obtenir votre 
DESS d’ici 2 ans! 

Cheminement PROGRESSIF :  
 
Si vous voulez vous investir à temps 
partiel, et cheminer progressivement, visez 
obtenir votre DESS en moins de 3 ans! 



 

1 DCM7161 et DCM7162 à suivre en même temps 2 DCM7621 et DCM7622 à suivre en même temps 

 

 
Liste de cours optionnels (en alternance sur deux ans) — Liste non exhaustive 

DCM7103 Organisation d’une société conseil  

DCM7105 Négociation et gestion de conflits  

DCM7122 Conseil en gestion internationale 

ORH8411 Habiletés relationnelles et politiques  

DCM7164 Développement professionnel du consultant  

DCM7165 Agir praxéologique du consultant  

DCM7603 Tutorat en conseil en management (offert en tout temps sur demande) 

DCM7604  Stage en conseil (offert en tout temps sur demande)  

ORH7700  Gestion stratégique du capital humain de l’organisation 

ORH8410 Gestion de la dimension éthique en organisation 

ORH8411 Habiletés relationnelles et politiques 

MGP7900 Gestion de projets  

… ou tout autre cours choisi, avec l’accord préalable de la direction du programme. 
 



 

1 DCM7161 et DCM7162 à suivre en même temps 2 DCM7621 et DCM7622 à suivre en même temps 

 

Exemples de cheminements pour la rentrée d’HIVER 
 
 

Hiver Fondements CM  
DCM7100 

Marketing 
MBA8416 

 

Été Comptabilité  
MBA8514 

Cours optionnel  
#1 

 

Automne  
 

Dynamique des 
groupes1 
DCM7161 

Animation et 
observation1 

DCM7162 

Gest. des 
opérations 
MBA8417 

Hiver Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 

Cours optionnel  
#2 

 
 

Hiver Fondements CM 
 DCM7100 

 

Été Cours optionnel #1 Comptabilité  
MBA8514 

Automne Dynamique des groupes1 

DCM7161 
Animation et observation1 

DCM7162 
  Hiver Marketing 

MBA8416 
Gest. des opérations 

 MBA8417 
 Été Cours optionnel #2 

 
 

Automne Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 
      

Hiver Fondements CM 
 DCM7100 

 

Été Comptabilité  
MBA8514 

 

Automne Dynamique des groupes1 

DCM7161 
Animation et observation1 

DCM7162 
Hiver Marketing 

MBA8416 
 

Été Cours optionnel #1 
 

 

Automne Gest. des opérations 
 MBA8417 

 

Hiver Communication 
organisationnelle2 

DCM7621 

Changement 
organisationnel2 

DCM7622 
Été Cours optionnel #2  

 

Cheminement INTENSIF :  

Si vous souhaitez vous investir à 
temps plein, car vous avez peu 
d’impératifs professionnels ou 

familiaux, visez obtenir le DESS en 1 
an et 3 mois ! 

 

Cheminement ÉQUILIBRÉ : 
 

Si vous souhaitez vous investir, tout en 
conciliant les obligations travail-famille, 
et/ou profiter de vos étés, visez obtenir 

votre DESS d’ici 2 ans! 
 

Cheminement PROGRESSIF :  
 
Si vous voulez vous investir à temps partiel, 
et cheminer progressivement, visez obtenir 
votre DESS en moins de 3 ans! 

 



 

1 DCM7161 et DCM7162 à suivre en même temps 2 DCM7621 et DCM7622 à suivre en même temps 

 

 

Liste de cours optionnels (en alternance sur deux ans) — Liste non exhaustive 

DCM7103 Organisation d’une société conseil  

DCM7105 Négociation et gestion de conflits  

DCM7122 Conseil en gestion internationale 

ORH8411 Habiletés relationnelles et politiques  

DCM7164 Développement professionnel du consultant  

DCM7165 Agir praxéologique du consultant  

DCM7603 Tutorat en conseil en management (offert en tout temps sur demande) 

DCM7604  Stage en conseil (offert en tout temps sur demande)  

ORH7700  Gestion stratégique du capital humain de l’organisation 

ORH8410 Gestion de la dimension éthique en organisation 

ORH8411 Habiletés relationnelles et politiques 

MGP7900 Gestion de projets  

… ou tout autre cours choisi, avec l’accord préalable de la direction du programme. 
 
 


