
 
 
 

 
 

DEP en Secrétariat 
 
 
 
Description: 
 
Le secrétariat est un métier de bureau qui consiste à s’occuper de façon autonome, pour le compte 
d’un autre employé ou agent, de son courrier, de ses communications téléphoniques, de la rédaction 
des comptes-rendus de réunions ainsi que la gestion de son emploi du temps. Dans l’exercice de 
leurs fonctions, les secrétaires exécutent le travail quotidien et assument des tâches administratives 
pour seconder les gestionnaires et les professionnels, ils ont pour mission d’alléger leurs collègues 
de certaines activités en contribuant notamment à l’organisation de leurs actions. 
 
Objectifs du programme: 
 
Le programme d’études prépare à l’exercice de la profession de secrétaire. Il vise à développer chez 
l’apprenant les compétences nécessaires pour l’application des règles et des méthodes suivantes: la  
doigté, la révision de textes en français, la gestion de l’information administrative, l’approche qualité, 
la gestion du temps, la conception et la présentation visuelle d’un document, la rédaction et la 
disposition de la correspondance en français; Développer les compétences nécessaires pour 
l’utilisation des outils informatiques, notamment les logiciels de base de données, de traitement de 
texte, de tableur et de communication; développer les habilités pour communiquer en milieu de travail 
et gérer, en français et en anglais, les communications d’un bureau; acquérir un savoir-faire dans la 
réalisation des tâches administratives telles que: 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. 
 
Conditions d’admission: 
 
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions suivantes : 
 

 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (ex. : 
attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme d’études supérieures, 
comme le diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat.  

 
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études 
établis par le ministre ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant équivalents. 

 
 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et possède 

les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG) et la 
réussite des épreuves relatives aux préalables spécifiques en langue d’enseignement et en 
mathématique, s’il y a lieu, ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant 
équivalents. 

 

ou 

ou 

Tél.: 438 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
 



 
 

 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle pour 
obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre. 

 
 
Informations générales: 
 
Code : 5212 
Durée : 1485 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 
Nombre de semaines : 75 
Sanction : DEP 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 99 
Nombre de modules : 25 
Statut : Programme approuvé en 1999 
 
 
Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec): 
 

 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) (1241) 
 

 Agents/agentes d’administration (1221) 
 

 Adjoints/adjointes de direction (1222) 
 

 Commis de bureau généraux/commis de bureau générales (1411) 
 

 Réceptionnistes et standardistes (1414) 
 

 Commis à la saisie de données (1422) 
 

 Commis des services du personnel (1415) 
 
 
 
Relation avec le marché du travail: 
 
Insertion au marché du travail (information provenant du MEES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=secr%E9taire&cregn=QC&PT1=25&prov=FPT&PT3=9&pro=1241&PT2=17&aprof=1241
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&motpro=agent+administration&pro=1221&aprof=1221
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=adjoint+direction&cregn=QC&tri=06&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1222&aprof=1222
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1411&PT2=17&PT4=53
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1414&PT2=17
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&PT4=53&cregn=QC&PT1=1&prov=FPT&PT3=9&pro=1422&PT2=17
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&PT4=53&type=01&motpro=commis+services+personnel&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&pro=1415&aprof=1415
http://adequation.inforoutefpt.org/tableau.asp?QProgCode=5357


 
 
Aperçu du programme: 
 

SECRÉTARIAT
Module 1 Métier et formation (Sofad, numérique)

Module 2 Révision de texte en français (Sofad, collection En

Module 3 Traitement des textes (Logitell)

Module 4 Qualité du français écrit (Sofad, collection En

Module 5 Service à la clientèle (CEMEQ) 

Module 6 Gestion documentaire (CEMEQ)

Module 7 Rédaction de textes en français (Sofad, collection En

Module 8 Conception de présentations (Logitell)

Module 9 Production de feuilles de calcul (Logitell)

Module 10 Opérations comptables (Groupe GD)

Module 11 Production de lettres (CEMEQ)

Module 12 Création de bases de données (Logitell)

Module 13 Gestion de l'encaisse (Groupe GD)

Module 14 Traduction (à venir) 

Module 15 Conception de tableaux et de graphiques (Logitell)

Module 16 Conception visuelle de documents

Module 17 Rédaction de lettres en  anglais

Module 18 Médias numériques 

Module 19 Interaction en anglais 

Module 20 Suivi de la correspondance 

Module 21 Réunions et évènements 

Module 22 Production de rapports 

Module 23 Soutien technique 

Module 24 Coordination de tâches multiples

Module 25 Intégration au milieu de travail

 
 
 
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
 

 
 

SECRÉTARIAT  Sigle  
numérique) 460-501 

Révision de texte en français (Sofad, collection En-tête) 460-515 

Traitement des textes (Logitell) 460-526 

Qualité du français écrit (Sofad, collection En-tête) 460-534 

 460-544 

Gestion documentaire (CEMEQ) 460-554 

Rédaction de textes en français (Sofad, collection En-tête) 460-584 

Conception de présentations (Logitell) 460-572 

Production de feuilles de calcul (Logitell) 460-562 

Opérations comptables (Groupe GD) 460-596 

Production de lettres (CEMEQ) 460-605 

Création de bases de données (Logitell) 460-613 

Gestion de l'encaisse (Groupe GD) 460-623 

460-635 

Conception de tableaux et de graphiques (Logitell) 460-644 

Conception visuelle de documents 461-656 

anglais 460-666 

460-672 

460-683 

460-695 

460-704 

460-714 

460-722 

Coordination de tâches multiples 460-733 

milieu de travail 460-746 

horaires disponibles pour se connecter : 

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

45 heures disponibles 
 

de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 

 



 
 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Québec (carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance; 

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes; 

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

 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 


