
 
 
 

 
 

ASP en Représentation 
 
 
 
Description: 
 
Les représentants des ventes non techniques – commerce de gros vendent des biens et des services 
non techniques à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou 
spécialisés, ainsi qu’à d’autres clients au Canada et à l’étranger. La représentante ou le représentant 
joue le rôle d’interface entre les fournisseurs et les acheteurs, et assure la promotion des produits et 
des services dans une grande variété de secteurs d’activités. 
 
Objectifs du programme: 
 
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour devenir une représentante 
ou un représentant qualifié dans le domaine du commerce de gros, communiquer dans un contexte 
de représentation commerciale, organiser son activité commerciale, acquérir les notions et les 
principes essentiels à la pratique du métier et s’intégrer rapidement à un établissement de vente en 
gros. 
 
Conditions d’admission: 
 
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions suivantes : 
 

 La personne est titulaire d’un DEP ou se voit reconnaître les apprentissages équivalents. 
 

 La personne exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études. 

 
 
Informations générales: 
 
Code : 5323 
Durée : 450 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 
Nombre de semaines : 23 
Sanction : ASP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 30 
Nombre de modules : 7 
Statut : Programme approuvé en 2008 
 
 
 
 
 
 

Tél.: 438 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
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Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec)
 

 Vendeurs/vendeuses et commis-
 

 Représentants/représentantes des
 
 
Relation avec le marché du travail
 
Insertion au marché du travail (information
 
 
 
Aperçu du programme: 
 

REPRÉSENTATION
Module 1 Métier et formation 

Module 2 Relations professionnelles 

Module 3 Gestion du temps 

Module 4 Calculs commerciaux 

Module 5 Représentation 

Module 6 Prospection 

Module 7 Cahier de stage 

 
 
 
Plages horaires disponibles pour se connecter
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
disponibles, il doit cumuler 20 heures par semaine
 

 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Québec

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance;

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes

 Éventuellement, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (

(IMT en ligne d’emploi Québec): 

-vendeurs/commis-vendeuses – commerce de détail

des ventes non techniques – commerce de gros 

Relation avec le marché du travail: 

(information provenant du MEES) 

REPRÉSENTATION Sigle 
  445-422 

   445-435 

  445-443 

  445-454 

  445-468 

445-474 

- 

horaires disponibles pour se connecter : 

de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
20 heures par semaine.  

45 heures disponibles 
 

au Québec (carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

; 

Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes; 

, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (

détail (6421) 

 (6411) 

de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 

 

(carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (si disponible); 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&aprof=6421&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=0&motCNP=6421&PT2=21&pro=6421&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6411&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://adequation.inforoutefpt.org/tableau.asp?QProgCode=5323


 

 

 Si le candidat est né hors Canada, carte de résidence permanente ou carte/attestation de 

citoyenneté canadienne; 

 Fiche d’inscription à la formation à distance; 

 Lettres et formulaires d’engagement, de confidentialité et autorisation de communiquer des 

renseignements remplis et signés par le candidat; 

 40$ de frais d’ouverture de dossier 

 
 
 
 


