
 ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

Visitez-nous en ligne au fc.cegepdrummond.ca  
et obtenez plus d’informations sur nos AEC.

Contactez-nous : notre équipe est là pour répondre 
à vos demandes et vous conseiller.

Inscrivez-vous maintenant à notre prochaine 
séance d’information et venez rencontrer l’équipe.

Suivez-nous sur notre page Facebook de la 
Formation continue du Cégep de Drummondville

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

819.478.4671 
poste 4602

fc.cegepdrummond.ca
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 ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES | AEC 

 Gestion des opérations 
 en transport 
AEC EN LIGNE



 OBJECTIF DU PROGRAMME  

À l’issu de la formation vous serez en mesure 
de répondre au besoin de la clientèle ou 
de l’entreprise en déterminant les modes 
d’expédition et en supervisant les déplacements 
des marchandises tout en respectant les lois 
et règlements et répondant aux objectifs de 
rentabilité de l’entreprise que ce soit au niveau 
national ou international.

· Analyser et déterminer les modes de transport

· Organiser le déplacement des marchandises

· Optimiser les coûts selon les ressources 
humaines, financières et matérielles

· Négocier et déterminer les tarifs 

· Gérer les imprévus

· Assurer le dédouanement des marchandises

· Gérer les activités d’entreposage, de 
réception et d’expédition des marchandises

· Communiquer en anglais avec la clientèle 
et les fournisseurs

· Compléter la documentation requise 
dans un contexte de transport national 
et international

 CE QUI NOUS 
 DISTINGUE 

• Offre de formation à temps 
partiel flexible et adaptée

• Des approches pédagogiques 
novatrices et stimulantes

• Partenariat étroit avec de 
nombreuses entreprises et 
associations du domaine du 
transport

 ZOOM SUR 
 L’AVENIR 

Les titres d’emploi

· Tarificatrice / Tarificateur

· Répartitrice / Répartiteur

· Gestionnaire de flotte

· Agente /Agent de conformité

· Agente / Agent de douanes

· Coordonnatrice / 
coordonnateur de réception 
et d’expédition 

· Responsable importation et 
exportation

· Responsable du transport

 APTITUDES REQUISES 

· Sens de la planification

· Esprit d’analyse

· Sens de l’organisation

· Aisance à s’adapter à différentes cultures

· Jugement

· Aisance avec les communications interpersonnelles

GRILLE DE COURS

201-FCA-DM Mathématiques appliquées à la comptabilité et à la gestion 2-1-2 45

Numéro Titre du cours Pondération Heures 

410-GOT-DM Tarification en transport routier des marchandises 2-2-2 60

410-G0R-DM Gestion des opérations en transport routier 3-3-3 90

604-LAT-DM Anglais appliqué à la logistique 1 1-3-2 60

410-TDA-DM Douanes 1 2-1-2 45

410-TNA-DM Transport nord-américain 2-2-2 60

410-TDB-DM Douanes 2 1-2-2 45

410-T0L-DM Transport maritime 2-1-2 45

604-LBT-DM Anglais appliqué à la logistique 2 1-3-2 60

410-TNB-DM Transport intermodal 2-2-2 60

410-TTB-DM Transport conteneurisé et aérien 2-2-2 60

410-G0P-DM Projet d’application en entreprise 1-8-2 135

TOTAL 765

 CONDITIONS D’ADMISSION 

• Vous détenez un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) et vous avez interrompu vos études 
pendant au moins une année scolaire; 

OU

• Vous détenez un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) et vous avez suivi au moins une année 
d’études postsecondaires; 

OU

• Vous avez une formation suffisante et vous avez 
interrompu vos études pendant au moins une 
année scolaire; 

OU

• Vous avez une formation suffisante et vous 
avez suivi au moins une année d’études 
postsecondaires. 

AEC GESTION DES OPÉRATIONS 
EN TRANSPORT | LCA.CA

 CONDITIONS  
 PARTICULIÈRES 

Réussite d’un examen de mathématiques portant 
sur les concepts spécifiques suivants : la notion 
des nombres, les opérations de mathématiques, 
l’algèbre, la géométrie, les statistiques et les unités 
de mesure et de conversion. Les étudiants ayant 
réussi les mathématiques 416 ou l’équivalent,  
n’ont pas l’obligation de se soumettre au test  
et sont admissibles.

* Selon le résultat à ce test, une mise à niveau sera 
ajoutée à votre parcours et sera obligatoire.

**Un test d’évaluation de la langue en anglaise sera 
requis pour des fins pédagogiques.

***Un test d’habiletés concernant Office (Word  
et Excel) sera requis. Selon le résultat à ce test,  
une mise à niveau sera ajoutée à votre parcours  
et sera obligatoire. 

QUELQUES  
STATISTIQUES

· Selon Emploi-Québec, les perspectives 
d’emploi sont favorables dans une très 
grande majorité des régions du Québec

· 44% des entreprises du milieu affirme 
avoir eu des difficultés de recrutement 
au cours des deux dernières années*.

· Plus particulièrement, les entreprises 
du Centre du Québec ont affirmé à 
64 % avoir rencontré des problèmes 
de recrutement au cours des deux 
dernières années*. 

*Sommaire du diagnostic sectoriel du transport 
routier de marchandises 2015


