INNOVATION

Diplôme en
	administration
des affaires
AVEC DOUBLE CONCENTRATION MARKETING-MULTIMÉDIA
Tu aimes innover, créer et tu veux te démarquer? Les affaires t’intéressent
tout comme le marketing? Inscris-toi à notre diplôme en administration des
affaires avec double concentration en marketing et en multimédia!
Les étudiantes et étudiants qui suivent notre formation se passionnent à la fois pour les affaires, la vente,
la publicité et les nouvelles technologies. Ils sont créatifs, travailleurs et ils souhaitent évoluer dans un
domaine dynamique.
Qui prévoit et développe les vidéos d’affichage interactives? Celles des boutiques en ligne? Celles qui
apparaissent sur ton cellulaire? Grâce à notre diplôme, tu te distingueras dans un créneau particulier
des affaires : le marketing numérique.

Durée
Programme de 3 ans. Mène à l’obtention d’un diplôme en administration des affaires avec double
concentration marketing-multimédia.

Aperçu du programme
Ce programme te propose une formation spécialisée en marketing et en multimédia, tout en te donnant
de solides bases en affaires.
Durant la première année, le programme t’enseigne des connaissances générales en comptabilité,
en gestion ou en création d’entreprise. Au cours de la deuxième et troisième année, tu te spécialises
en marketing (service à la clientèle, publicité, commerce de détail, etc.), tout en développant des
compétences pratiques en vidéo, animation et design.
En parallèle, tu renforces ton sens de l’organisation, ta capacité de travailler en équipe et tes habiletés
de communication.
À la fin du programme, tu te démarques dans la conception et la planification de stratégies de
marketing numérique et interactif. Tu peux alors intégrer le service de marketing d’une entreprise ou te
lancer en affaires!

Si tu as l’esprit créatif, que la vente t’attire et que tu raffoles de technologies, choisis
notre diplôme en administration des affaires avec double concentration en marketing
et en multimédia!
Possibilités d’emploi

Les thèmes étudiés incluent :
• Économie
• Création et esprit
d’entreprise
• Gestion des ressources
humaines
• Marketing
• Comportement du
consommateur
• Publicité, promotion et
relations publiques

• Techniques de vente
• Nouvelles technologies du
marketing
• Applications multimédias
• Création de sites Web,
d’applications et d’outils
interactifs
• Création d’annonces
publicitaires et de matériel
promotionnel

Stages
Tu auras l’occasion de mettre en pratique tes compétences et de
t’initier au monde du travail dans le cadre d’un stage de
cinq semaines.
Les étudiantes et étudiants qui réussissent bien pourraient réaliser
un stage coopératif rémunéré de 16 semaines.

Poursuite d’études
Les étudiants et étudiantes qui désirent poursuivre des études
universitaires pourraient faire transférer des crédits vers le
baccalauréat en administration des affaires de l’Université de
Saint-Boniface.
D’autre part, nos diplômés peuvent poursuivre des études menant
à la désignation CM (Chartered Marketer).

Généralement, nos diplômés travaillent en entreprise, où ils
participent à l’élaboration des stratégies de vente numérique.
Ils mettent aussi leurs compétences au service de tous groupes
(musées, banques) utilisant des médias numériques.
Exemples de domaines :
• Marketing numérique
• Vente de produits en ligne
• Élaboration d’outils de vente
numériques
• Conception visuelle de
terminaux de vente

•
•
•
•
•

Développement de marchés
Service à la clientèle
Ressources humaines
Conception Web
Publicité

Exemples de postes :
• Responsable du marketing
• Concepteur ou conceptrice
numérique
Web
• Superviseur ou superviseure
• Développeur ou
des ventes au détail
développeuse d’applications
• Responsable de la stratégie
• Concepteur ou conceptrice
de médias numériques
graphique
• Publicitaire
Tu pourras aussi choisir de créer ta propre entreprise ou de te
lancer dans la consultation en marketing numérique!
Pour toutes les informations liées au programme, consulte la
section « Affaires » de l’École technique et professionnelle dans
l’annuaire de l’Université de Saint-Boniface. Un lien vers l’annuaire
se trouve sur la page d’accueil de notre site Web : ustboniface.ca.

Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198
Téléphone : 204-237-1818 poste 356

Courriel : info@ustboniface.ca
Site Web : ustboniface.ca

