Techniques de bureautique
Profil Microédition et hypermédia
412.A0 Alternance travail-études

Préalable :
DES

www.cegep-rimouski.qc.ca

DEVIENS UNE PERSONNE CLÉ
DANS L’ENTREPRISE PAR TA MAÎTRISE
DES OUTILS DE COMMUNICATION,
TES HABILETÉS EN RÉDACTION
ET EN CONCEPTION GRAPHIQUE
DE DOCUMENTS IMPRIMÉS ET WEB
La spécialisation Microédition et Hypermédia
développe tes compétences théoriques
et pratiques tant au niveau des outils
informatiques qu’au niveau de la rédaction,
de la traduction et du traitement linguistique
des textes.
Le profil Microédition et hypermédia
te prépare à la production, à la conception
graphique et à la mise en pages de cahiers
de formation, de formulaires, de rapports,
de documents publicitaires, de bulletins
et journaux internes, de présentations
multimédias, de pages web et autres types
de documents imprimés ou électroniques.
Le programme t’outille à la gestion de projets
et t’aide à développer ta créativité, ton sens
de l’esthétisme et ton souci du détail.
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1

Selon TON EXPÉRIENCE,
TES HABILETÉS, TES INTÉRÊTS,
PLUSIEURS POSSIBILITÉS S’OFFRENT
À TOI DANS :
l’ensemble des entreprises
privées de toutes tailles

2

les organismes municipaux
et gouvernementaux

Particulièrement, dans les départements responsables
des communications puisque tu pourras y accomplir des
tâches administratives tout autant que des tâches liées
à la création, la rédaction et la production de
publications imprimées et électroniques.

3

LA DÉMARCHE UNIVERSITAIRE
Animation 3D, design numérique, communication,
journalisme, etc.

4

5

Alternance
travail-études

6

Le Placement et stages accompagne tous
les finissants et finissantes des programmes
de formation technique dans leur recherche
d’emploi. Il appuie également les employeurs
désirant recruter des étudiants et DES étudiantes
du Cégep pour un emploi ou dans le cadre
du programme alternance travail-études.
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Activité physique et efficacité
Philosophie et rationalité
La communication en Techniques
de l’administration
Anglais A
Analyse de la fonction de travail
Traitement de texte I
Communication orale,
langue maternelle
Introduction à la rédaction
de documents
Gestion d’un poste informatisé

0-2-1
3-1-3

Activité physique et santé
L’être humain
Écriture et littérature
Traitement de données
Psychologie en milieu de travail
Traitement de texte II
Mise en page I
Télécommunications, outils et services
Rédaction de documents I
Traitement de l’image I

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

Activité physique et autonomie
Éthique appliquée au domaine
de l’administration
Littérature et imaginaire
Anglais B
Initiation à la comptabilité
informatisée
Base et banques de données
Mise en page II
Rédaction de documents II
Traitement de l’image II

1-1-1

Littérature québécoise
Cours complémentaire C-1
Rédaction de documents de réunions
Édition de documents spécialisés
Production de bulletins et
de journaux internes
Production de sites Web I
Technologies du multimédia I
Communications professionnelles
en anglais

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

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

Cours complémentaire C-2
2-1-3
Production de documents publicitaires 1-2-2
Production de rapports
2-2-3
Technologies du multimédia II
2-2-2
Gestion de l’information
1-2-2
Production de sites Web II
2-3-2
Traduction de textes
2-2-3
Réalisation du portfolio professionnel
Projet d’intégration
Stage de fin d’études
Production de présentations
multimédias

1-3-3
1-3-3
0-9-1
1-2-2

La grille de cours ci-dessus sera
modifiée à l’automne 2016.
La version colligée sera disponible
sur le site Web du cégep.
Les trois chiffres de la grille de cours correspondent
aux heures attribuées aux cours théoriques,
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

