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LE PROGRAMME EN BREF

Appliquer les règles et les méthodes suivantes : 
doigté, révision de textes en français, 
gestion de l’information administrative, 
conception et présentation visuelle d’un 
document, rédaction et disposition de la 
correspondance en français. 

Utiliser des outils informatiques : logiciels de 
base de données, de traitement de texte, de 
tableur et de communication.

Communiquer en milieu de travail et gérer 
en français et en anglais les communications 
d’un bureau.

Réaliser des tâches de secrétariat : produire 
et recevoir de la correspondance en français, 
produire des documents, traiter les demandes 
relatives aux lois du travail, mettre à jour 
des dossiers, préparer des réunions d’affaires, 
effectuer des tâches comptables courantes 
et périodiques, produire et traduire de la 
correspondance en anglais.

Programme # 5357

Un métier 
pour les 

minutieux!

Précisions sur la formation
-  Enseignement offert de jour.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 430 $

Conditions d’admission
-  Catégorie 1 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).
-  15 heures de préparation à la formation professionnelle 
 obligatoires à l’admission dans ce programme.

- Les tâches variées avec des changements fréquents. 
- Appliquer des règles de grammaire et de syntaxe.
- Utiliser des logiciels informatiques.
- Communiquer verbalement et par écrit en français 
  et en anglais.

J’AIME

-  Diplomate, discret et j’ai du tact ainsi que de 
l’entregent.

-  Responsable, autonome, efficace, organisé et  
j’ai le sens de l’initiative.

-  Capable de travailler seul et en équipe.

JE SUIS

SALAIRE

37 000 $
QUÉBEC

38 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Gouvernements et municipalités
- Hôpitaux et écoles
- Entreprises privées et publiques
- Institutions financières

EMPLOIS
- Secrétaire
- Réceptionniste
- Commis de bureau

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

1 485 HEURES (16 MOIS)

SECRÉTARIAT

ANNUEL
BRUT MOYEN

(Secrétaire)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


