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Régime d’étude flexible et adapté

OFFERT À TEMPS COMPLET

vise à développer les compétences professionnelles nécessaires
à l’exercice de la fonction conseil en organisation. Il s’adresse
aux professionnels œuvrant en organisation ou à leur compte,
ainsi qu’aux gestionnaires voulant raffiner leur capacité d’analyse
et d’influence.

& À TEMPS PARTIEL

HORAIRE de fin de
semaine et de SOIR

En plus d’acquérir des connaissances avancées en sciences de
la gestion et de développer leurs habiletés personnelles comme
conseiller, les étudiants apprennent à intervenir selon les meilleures
pratiques en conseil en management qu’ils appliquent concrètement
dans la réalisation de leurs projets d’intervention.

Le programme vise le développement des compétences suivantes :

LE
SAVOIR

approfondir les
connaissances
liées au processus
d’intervention
conseil

LE
SAVOIR
FAIRE

ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE

maîtriser divers
outils liés à
l’intervention en
situation complexe

- Formation rigoureuse axée sur l’expérientiel.
- Projets d’intervention qui stimulent la pensée stratégique
et systémique.
- Études de cas concrets qui intègrent la perspective du consultant
œuvrant à l’international.
- Enseignants experts, accessibles et passionnés.

LE
SAVOIR
ÊTRE

affiner la sensibilité du
conseiller aux besoins
des clients, en intégrant
l’aspect éthique de la gestion

PLUSIEURS ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES EN
PARTENARIAT AVEC

PROCESSUS ACCÉLÉRÉ
d’obtention du titre de conseiller
en management certifié (C.M.C.)

Le titre de C.M.C. est reconnu au Canada ainsi que
mondialement dans le secteur du conseil en management.
Ce titre peut ouvrir des portes pour une carrière à
l’international.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

L’importance accordée à la fonction-conseil ne cesse
de croître dans les organisations. Les opportunités
d’emploi sont multiples :
- Conseillers internes dans des organisations publiques,
parapubliques ou privées.
- Consultants externes.
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CONDITIONS D’ADMISSION
T Admission à l’automne et à l’hiver
T Être titulaire d’un baccalauréat obtenu
avec une moyenne cumulative d’au moins
3,2 sur 4,3 ou l’équivalent, avoir des
connaissances de gestion, à compléter
s’il y a lieu par des cours d’un certificat
en administration.

PASSERELLE DESS

MBA

Les étudiants ayant complété le DESS en
conseil en management peuvent bénéficier d’une
passerelle vers le MBA en conseil en management, s’ils
répondent aux critères d’admission de ce dernier. Ceux-ci
se verront reconnaître l’ensemble des cours réussis dans le
cadre du DESS.

T Détenir une expérience de travail minimale
de quatre ans acquise soit par un rôle de
conseiller/consultant pour une organisation,
soit par l’exercice de fonctions de responsabilité dans une entreprise, soit comme professionnel ou comme travailleur
autonome.
T Posséder une maîtrise adéquate des langues française (à l’oral et à l’écrit) et anglaise (du moins pour la lecture).
T Posséder des connaissances de base en mathématiques, particulièrement financières.
T Documents requis
En plus des documents exigés par le Registrariat, toute demande d’admission au programme doit comprendre :
• une lettre d’intention rédigée par le candidat;
• le curriculum vitæ du candidat;
• les attestations d’emplois pertinents, mentionnant le titre, la description et la durée de chacun des emplois;
• trois lettres de recommandation ou rapports d’évaluation.

T Méthode et critères de sélection
• Évaluation du dossier académique et des documents inclus dans la demande d’admission et de l’expérience professionnelle
pertinente.
• Les candidats sont invités par la suite en entrevue devant un comité de sélection. Ils auront également à compléter une
épreuve écrite.

NOTES

esg.uqam.ca/programmes
dess-mbacm@uqam.ca

