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Merci de l’intérêt que vous portez au programme de certificat d’études supérieures en gestion 

de concession automobile (AUDM) à Georgian College !  

 

PROCESSUS DE DEMANDE : 

Pour postuler au programme AUDM, veuil lez contacter Cynthia Finlayson  (membre du bureau des 
admissions), dont les coordonnées sont indiquées ci -dessous.  

Veuillez noter :  

- Des frais de 75 $ sont exigés pour présenter une demande. 

- Les relevés de notes officiels  sont exigés par Georgian et doivent provenir directement de 
votre établissement postsecondaire (vous devez avoir obtenu un diplôme d’études 
collégiales et/ou un diplôme universitaire). 

- Veuillez obtenir les relevés de notes officiels de tout établissement  postsecondaire que 

vous avez complété précédemment (collège et/ou université), et les ex pédier directement 

par courrier :  

À l’attention de :  Cynthia Finlayson, Bureau du registraire C170  
Georgian College  

One Georgian Drive  
Barrie, ON  

L4M 3X9 
 

- Si vous n’avez pas de diplôme d’études postsecondaires, veuillez soumettre un curriculum 

vitae complet (vous devez avoir au moins 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie 

automobile), une lettre d’intention (1 à 2 pages) expliquant pourquoi vous soumettez u ne 

demande, et votre expérience dans le secteur automobile ; le tout accompagné d’une 

lettre de recommandation de votre employeur.

- Envoyez votre demande dûment remplie par courriel, ainsi que les do cuments justif icatifs 

à: Cynthia.Finlayson@GeorgianCollege.ca  

 

Un avis écrit  en provenance du bureau du registraire  concernant la décision de  votre demande vous 
sera envoyé par courriel , et/ou par la poste à l’adresse que vous avez indiquée  sur votre formulaire 
de demande. 

 

INSCRIPTION AUX COURS :  

- Une fois que vous aurez reçu votre lettre de confirmation, vous pourrez vous inscrire à 
votre premier cours et effectuer le paiement des frais requis.  Les  renseignements pour 
savoir quand s’inscrire à votre premier cours :  AUDM1002  Expérience client  seront inclus 
dans la lettre de confirmation.  

- Les étudiants seront avisés de la date à laquelle l’ inscription au cours sera disponible par le 
biais du courriel « Il est temps de s’inscrire  ».  Ce message est envoyé par courriel aux 
étudiants au moins un mois avant le début de chaque cours prévu.  

mailto:Cynthia.Finlayson@GeorgianCollege.ca
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- Le paiement devra être effectué avant le début de chaque cours, au moment de 

l’ inscription au cours.  

- Les étudiants devront contacter Sarah Lockhart (préposée au soutien universitaire ) pour 
s’inscrire à leurs cours durant les heures de bureau, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 
HNE, en composant le numéro sans frais : 1-888-331-5343.  

FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

- 1 890,51 $  par cours (Tarifs ministériels en vigu eur à compter de septembre 2019 -20).  

 

ORIENTATION ET AUDM 1002 EXPÉRIENCE CLIENT :  

 

Le premier cours de cette cohorte débutera par une séance en classe qui aura lieu durant la  

semaine du 4 novembre 2019.  

 

- L’orientation est prévue pour le lundi 4 novembre 2019 (de 14h à 17h)

- Les séances en classe commenceront le mardi 5 novembre à 9h , et se termineront le jeudi 

7 novembre 2019, à 16h.

- Les séances en classe auront lieu à Montréal, Québec.  

 

Les renseignements sur l’hôtel et son emplacement seront envoyés aux candidats sélectionnés. 
Une section de chambres sera réservée pour assurer l ’hébergement de chaque participant. 

 

Si vous avez des questions concernant le processus d’inscription ou le programme, n’hésitez pas à 
nous contacter.  

 

Merci beaucoup!  

 

Sarah Lockhart  Cynthia Finlayson   

Préposée au soutien universitaire, AUDM  Membre du bureau des admissions,   

(705) 728-1968 poste 1829 Bureau du registraire    

Numéro sans frais : 1 -888-331-5343 (705) 728-1968 poste 1715   

Sarah.Lockhart@GeorgianCollege.ca  Cynthia.Finlayson@GeorgianCollege.ca   

mailto:Sarah.Lockhart@GeorgianCollege.ca
mailto:Cynthia.Finlayson@GeorgianCollege.ca
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Calendrier de la 17e cohorte – Montréal, Québec 

17e cohorte  – Montréal, Québec 

Début/Fin 
(en ligne) Sur place Cours 

2019 
4 novembre PROGRAMME D’ORIENTATION (14h – 17h) 

Du 4 nov. au 
20 déc. 

Du 5 au 
7 nov. AUDM 1002  EXPÉRIENCE CLIENT 

2020 
Du 3 fév. au 20 

mars 
Du 18 au 20 

fév. AUDM 1004  GESTION DU SERVICE D’ENTRETIEN 

Du 20 avr. au 5 
juin 

Du 5 au 7 
mai 

AUDM 1005  GESTION DES VENTES DE VÉHICULES NEUFS 
ET D’OCCASION 

Du 8 juin au 24 
juil. 

Du 25 au 26 
juin AUDM 1001  GESTION FINANCIÈRE DE CONCESSION 

Du 27 juil. au 11 
sept. 

Du 11 au 13 
août AUDM 1003  GESTION DES PIÈCES ET DES ACCESSOIRES 

Du 14 sept. au 30 
oct. 

Du 15 au 17 
sept. AUDM 1000  GESTION DE CONCESSION 

Du 2 nov. au 18 
dec. * EN LIGNE AUDM 1006  CROISSANCE ET POSSIBILITÉS 

Veuillez 
noter : 

*AUDM 1006 Croissance et possibilités, est entièrement en ligne. Il n’y a pas de session sur place pour ce dernier cours.

**Les cours AUDM 1000 Gestion de concession et AUDM 1001 Gestion financière sont pré-requis pour pouvoir suivre le 
cours AUDM 1006 Croissance et possibilités. 

Cette cohorte se terminera à l’automne 2020, avec un cycle de graduation prévu pour février 2021. 
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Demande d’admission pour études à temps partiel  

 

IDENTIFICATION PERSONNELLE 
 

Numéro d’identification de 
l’étudiant  Date de naissance (mm-jj-aaaa) Courriel  

       

Nom (Nom de famille) 
(Nom de famille 
précédent)  Prénom Second prénom 

      
Adresse :    Numéro de téléphone résidentiel  

      
Ville Province Code postal No. de téléphone cellulaire  

       
            
       Homme  Femme  Non déclaré 
 
  Langue maternelle :        Anglais  Français  Autre (veuillez spécifier) ___________________ 
 
  Avez-vous déjà été inscrit à Georgian avant cette session?         Oui  Non 
 
  Statut au Canada :      Citoyen canadien  Résident permanent  Étudiant international 
 
  Motif de la demande d’admission (cochez une case) 
 Diplômé d’études secondaires  Transfert collégial ou universitaire       Étudiant adulte  
 (en fonctiondu premier hour de classe  (relevés de notes requis)         (19 ans ou plus à compter du premier jour de classe, 
 relevés de notes requis)              et aucun diplôme d’études secondaires prendre les 
                dispositions nécessaires pour les examens 

 
Des frais de 75 $ sont exigés pour la présentation d’une demande 

Sélection du programme Durée du programme Semestre Date de début 
Programme Majeure: Gestion de 
concession automobile 
Campus: Montréal 
Cohorte: 17e 

 
1 an 

 
1e 

 
Automne 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode de paiement : LES CARTES DE CRÉDIT PRÉPAYÉES NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉES POUR LE PAIEMENT  
 

Argent liquide (n’envoyez pas   Chèque certifié ou mandat-poste             MasterCard Visa American Express 
d’argent liquide par la poste) 
 
Carte de crédit No. :________________________________________ Date d’expiration ________ / ____ CVV ____ 

 
                                                                                                                                                                                                                                        (Numéro à 3 ou 4 chiffres) 

 

Soumettre à : Office of the Registrar (Bureau du registraire), One Georgian Drive, Barrie, ON L4M 3X9 | Tél : 705.722.1511 | Télécopie : 705.722.5118 | C : 
registrar@georgiancollege 

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : Conformément aux dispositions de l’article 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information 

et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, la présente vise à vous informer que vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur les collèges d’arts 

appliqués et de technologie de l’Ontario de 2002. Ces renseignements peuvent être utilisés et/ou divulgués à des fins administratives, statistiques et/ou de recherche du collège et/ou 

des ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement du Canada, y compris, mais sans s’y limiter, la compilation et la communication de données sur les 

indicateurs de rendement clés (taux de graduation, emploi chez les diplômés, satisfaction des diplômés et satisfaction des employeurs). Vous pourrez également être contacté par 

des tiers autorisés par le ministère ou le collège dans le cadre de votre participation volontaire à des sondages visant à évaluer les expériences et les résultats des étudiants et des 

diplômés. Les renseignements seront également partagés avec des prestataires de services tiers qui sont retenus par le collège pour fournir des services aux étudiants, ou agir à titre 

de mandataires du collège (conformément aux lignes directrices sur la protection de la vie privée). Georgian est tenu de communiquer au ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités les données relatives aux inscriptions des étudiants en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chapitre 8, 

annexe F, article 6. Le ministère recueille ces données qui comprennent des renseignements personnels limités tels que les numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, les 

caractéristiques des étudiants et les résultats scolaires, afin d’administrer les fonds, les politiques et les programmes postsecondaires gouvernementaux, dont la planification, les 

évaluations et les activités de suivi. En donnant votre consentement, vous autorisez Georgian à utiliser vos renseignements personnels aux fins du traitement de votre demande, de 

votre admission, ou de votre inscription ainsi qu’à des fins fiscales, d’assurance pour étudiants, ou de financement. 

 

___________________________________________________________________________  ___________________________________________________ 

  Signature du demandeur       Date 

 

Réservé uniquement à usage interne 
 
 Demande saisie  Approuvé par le coordonnateur  Demandeur informé  Facture expédiée 
 
Montant versé _________________$  Signature_________________________  Date__________________________ 
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   Consentement à la divulgation et à l’échange de renseignements  
 
 

Si vous souhaitez qu’un membre du personnel de Georgian College communique, ou divulgue vos renseignements personnels à une 
personne ne faisant pas partie de l’organisation, veuillez indiquer votre consentement ci-dessous. Veuillez noter que cette divulgation de 
renseignements est entièrement facultative et volontaire. 

 

Prénom : Nom de famille : 

No. d’identification de l’étudiant (le cas échéant) : 

 
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

Georgian College se conforme à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 1990 (LAIPVP), et fait tout en son pouvoir pour protéger vos 
renseignements conformément à cette loi. Les renseignements personnels exigés sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et 
de technologie de l’Ontario, et en vertu des articles 38(2) et 41(1) de la LAIPVP. Les renseignements fournis ne seront pas utilisés à d'autres fins que pour faciliter la divulgation 
des renseignements auxquels vous avez consenti. 
Le consentement sera en vigueur pendant un an à compter de la date ci-dessous, mais pourra être révoqué par écrit à tout moment. La révocation de ce consentement 
n’affecte en rien la prestation des services qui vous sont offerts. Chaque fois que des renseignements seront partagés, votre personne-ressource vous demandera des 
instructions précises et détaillées sur les renseignements qui peuvent être partagés. 
Pour de plus amples informations sur les renseignements requis dans le formulaire ci-joint, ou sur les fins auxquelles ces renseignements seront utilisés, veuillez contacter 
le Bureau du registraire au 705.722.1511, ou ROrecords@GeorgianCollege.ca; pour de plus amples renseignements sur la LAIPVP, veuillez contacter le Bureau de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée au 705.728.1968 poste, 5770, ou AccessPrivacy@GeorgianCollege.ca. 

Conformément à l’alinéa 21(1)a) de la LAIPVP, je consens à ce que le personnel du Bureau du registraire divulgue et échange des renseignements personnels avec la, ou les 

personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 

 

Signature de l’étudiant :  Date (mm-jj-aaaa) :    

 

Signature du témoin   
 
 
 
 
 
 

Soumettre le formulaire à : Office of the Registrar (Bureau du registraire), One Georgian Drive, Barrie, ON L4M 3X9  

| Tél. : 705.722.1511|  C : ROrecords@GeorgianCollege.ca Daté du 8 nov./18V1 

 

Nom(s) Lien avec l’étudiant ou le 
signataire 

Nature des renseignements à divulguer, ou à échanger 

  Par la présente, j’autorise Georgian College à divulguer des 
renseignements concernant les points suivants (veuillez cocher) : 

 
Demande 

 

Renseignements financiers (seuls les frais de scolarité 
et les droits) - non liés à une aide financière, ou au 
RAFEO 

 

Inscription  

 Cours / Études 

Autre (Veuillez spécifier) : 

mailto:AccessPrivacy@GeorgianCollege.ca
mailto:ROrecords@GeorgianCollege.ca

