OFFRE DE FORMATION À TEMPS PLEIN
POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI
RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE FORMATION TECHNIQUE DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DE SERVICES QUÉBEC DE L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
2020-2021

Présentation
Services Québec offre aux personnes sans emploi qui désirent accéder au marché du travail la possibilité de suivre, à
certaines conditions, une formation à temps plein dans des domaines d’études variés.
Ces formations sont sélectionnées à partir d’une analyse des besoins du marché du travail montréalais, en
complément de l’offre régulière des établissements d’enseignement. Elles offrent aux finissantes et finissants de
bonnes possibilités d’emploi.
Le présent répertoire a été conçu pour vous informer sur les programmes de formation offerts par la Direction
régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal.
Présentés sous forme de fiches, ces programmes sont classés par domaine d’études. Pour chacun, vous trouverez en
un seul clic :










les objectifs;
les préalables;
les exigences spécifiques;
la sanction d’études, le code et la durée;
les dates de début et de fin;
le lieu d’enseignement;
la langue d’enseignement;
de l’information sur le marché du travail – IMT (perspectives professionnelles, principales fonctions, etc.).

Admissibilité
Une de ces formations vous intéresse? Vous avez besoin d’actualiser ou de développer des compétences afin
d’intégrer le marché du travail? Une agente ou un agent d’aide à l’emploi de votre bureau de Services Québec
évaluera votre admissibilité. Il est à noter que le nombre de places est limité.
Ces programmes financés par la Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal sont d’une durée
variable et offerts de façon intensive. Afin de mener à bien leur retour aux études, les personnes doivent se montrer
disponibles et s’engagent à consacrer l’énergie nécessaire à la réussite de la formation.
Par ces achats de formation, la Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal agit en complémentarité
avec l’offre de formation disponible dans le réseau de l’éducation. Il existe donc d’autres possibilités de formation qui
pourraient correspondre à vos besoins.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à explorer le site Inforoute de la formation professionnelle et technique.

Les dates des formations sont sujettes à changement. Il est recommandé de communiquer avec
l’établissement de formation pour vous assurer de la tenue de la formation et de la disponibilité
des places.

Bonne lecture!
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Présentation
Fiches des programmes
Domaine d’études : Administration

Date de début
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• AEC en bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction

2020-10-19

7

• AEC en bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction

2021-01-11

8

• Agent en support à la gestion des ressources humaines

2020-09-14

9

• Agent en support à la gestion des ressources humaines

2021-01-18

10

• Comptabilité financière et gestion des affaires

2020-09-28

11

• Comptabilité financière informatisée

2021-01-11

12

• Computerized Financial Management « donné seulement en anglais »

2020-10-19

13

• Techniques de bureau / spécialisation juridique

2020-10-19

14

• Transcription et secrétariat médical

2021-01-11

15

• Application des normes et pratiques québécoises en conception et en
surveillance de travaux publics

2020-08-17

16

• Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au Québec

2021-01-11

17

• Modélisation des données du bâtiment

2020-09-21

18

• Systèmes de mécanique du bâtiment

2020-08-24

19

• Estimation de projets de construction de bâtiments et d’ouvrages en génie civil

2020-11-30

20

• Estimation en construction et rénovation

2020-10-26
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Domaine d’études : Architecture, génie et services connexes

Domaine d’études : Bâtiments et construction
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Domaine d’études : Chimie et pharmaceutique

Date de début
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• Analyses chimiques en mode qualité

2021-01-18

22

• Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique

2020-10-19

23

• Transformation des aliments

2020-09-14

24

• Gestion de commerces

2021-01-11

25

• Gestion de l’approvisionnement

2021-02-15

26

• Composition d’images numériques

2020-08-24

27

• Composition d’images numériques

2021-01-11

28

• Programmeur de jeux vidéos

2021-02-21

29

• Robotique industrielle

2020-11-16

30

2021-01-25

31

2020-09-21

32

• Automatismes industriels

2020-09-21

33

• Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO)

2021-03-15

34

• Contremaître de production

2021-01-18

35

• Dessin assisté par ordinateur

2021-01-18

36

• Entretien et service automobile

2021-01-18

37

Domaine d’études : Commerce

Domaine d’études : Effets visuels et communication graphiques

Domaine d’études : Électrotechnique

Domaine d’études : Fabrication
• Automatisation des procédés industriels (électronique industrielle)
• Automatisation
dépannage

industrielle

–

Conception,

installation,

modification
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Domaine d’études : Fabrication

Date de début
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• Génie industriel : optimisation des opérations

2020-09-21

38

• Inspection en essais non destructifs (métallurgie)

2021-01-25

39

• Installation et intégration de systèmes d’habitation intelligente - Domotique

2021-01-11

40

• Peinture industrielle

2021-01-11

41

• Soudage semi-automatique GMAW et FCAW

2021-01-11

42

2020-09-14

43

• Analyste programmeur

2020-08-17

44

• Analyste programmeur

2021-01-25

45

• Concepteur de bases de données

2020-10-05

46

• Concepteur de bases de données

2021-02-01

47

• Conception et programmation de sites WEB

2020-11-16

48

• Développement d’applications mobiles

2021-01-11

49

• Gestion de réseaux et sécurité de systèmes

2020-09-28

50

• Gestion de réseaux et sécurité de systèmes

2021-01-18

51

• Gestionnaire de réseaux Linux et Windows

2021-01-25

52

• Internet programming and development « donné seulement en anglais »

2020-11-09

53

• Mobile application development « donné seulement en anglais »

2020-01-18

54

• Network administration and support « donné seulement en anglais »

2020-10-05

55

• Network administration and support « donné seulement en anglais »

2021-02-15

56

Domaine d’études : Finance et assurances
• Assurance de dommages et communication en anglais
Domaine d’études : Informatique

Domaine d’études : Informatique
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Domaine d’études : Informatique

Date de début
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• Programmation en technologie Web

2021-01-25

57

• Programmation orientée objet et technologie WEB

2020-09-08

58

• Programmation orientée objet et technologie WEB

2020-11-30

59

• Sécurité informatique et réseautique

2020-09-21

60

• Software applications specialist « donné seulement en anglais »

2020-10-19

61

• Soutien technique en réseaux informatiques

2021-02-01

62

• Spécialiste en internet des objets

2021-02-15

63

• Spécialiste en qualité logicielle

2021-01-18

64

2020-11-30

65

2020-09-14

66

• Sécurité privée – Gardiennage (AEP)

2020-10-05

67

• Sécurité privée – Gardiennage (AEP)

2021-02-15

68

• Service de garde en milieu scolaire

2020-09-21

69

2020-11-23

70

2021-02-15

71

Domaine d’études : Production du vêtement
• Perfectionnement en techniques du vêtement
Domaine d’études : Santé
• Retraitement des dispositifs médicaux
Domaine d’études : Services d’enquêtes et de sécurité

Domaine d’études : Services immobiliers

• Gestion immobilière
Domaine d’études : Services juridiques
• Techniques juridiques
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Domaine d’études : Services publics

Date de début
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2020-08-31

72

• Early childhood education

2021-01-25

73

• Techniques d'éducation à l'enfance

2020-10-19

74

• Techniques d’éducation à l’enfance

2020-10-19

75

2021-02-01

76

• Conduite d’autobus (AEP)

2020-09-21

77

• Conduite d’autobus (AEP)

2021-02-01

78

• Logistique du transport

2020-11-30

79

• Spécialiste à la répartition en transport et logistique

2021-02-15

80

• Traitement des eaux
Domaine d’études : Services sociaux et éducatifs

Domaine d’études : Télécommunications

• Réseaux de télécommunication Internet
Domaine d’études : Transport et logistique
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Agent en support à la gestion des ressources humaines
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-14

2021-05-28

810 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

En tant que diplômée ou diplômé de ce programme d'attestation d'études collégiales (AEC), la
personne sera formée pour effectuer des tâches de soutien dans les divers domaines de la gestion
des ressources humaines. En plus d’acquérir des compétences techniques reliées à ces domaines,
elle apprendra à utiliser les logiciels d’application courante et développera ses habiletés de
communication. Ce programme tend aussi à favoriser la mobilité professionnelle en permettant, entre
autres choses, de se donner des moyens de gérer sa carrière.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

La personne doit réussir des tests de français et d'anglais. Elle pourrait par ailleurs être convoquée à
une entrevue.

Code du programme

LCADT

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les agentes et agents des ressources humaines et de recrutement sont l’autonomie, la rigueur, la résistance au
stress et l’entregent. Les personnes doivent aussi avoir des habiletés dans les relations interpersonnelles.

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1223

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation

Offre de formation à temps plein – Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal

7

Agent en support à la gestion des ressources humaines
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-10-01

810 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

En tant que diplômée ou diplômé de ce programme d'attestation d'études collégiales (AEC), la
personne sera formée pour effectuer des tâches de soutien dans les divers domaines de la gestion
des ressources humaines. En plus d’acquérir des compétences techniques reliées à ces domaines,
elle apprendra à utiliser les logiciels d’application courante et développera ses habiletés de
communication. Ce programme tend aussi à favoriser la mobilité professionnelle en permettant, entre
autres choses, de se donner des moyens de gérer sa carrière.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

La personne doit réussir des tests de français et d'anglais. Elle pourrait par ailleurs être convoquée à
une entrevue.

Code du programme

LCADT

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les agentes et agents des ressources humaines et de recrutement sont l’autonomie, la rigueur, la résistance au
stress et l’entregent. Les personnes doivent aussi avoir des habiletés dans les relations interpersonnelles.

Établissement d’enseignement
Cégep Marie-Victorin
Site Internet

http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/formation_continue/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1223

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-11-05

1185 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Cette attestation d'études collégiales vise à former des candidates et des candidats aptes à planifier et
à organiser des activités administratives ou à en assurer le suivi, et ce, en offrant des services de
qualité au personnel de la direction ou de l'unité administrative. Le programme concilie la polyvalence
et la spécialisation afin d'assurer l’évolution professionnelle. La spécialisation d'adjointe ou d’adjoint de
direction prépare les personnes à s'adapter aux exigences des différents milieux de travail des
secteurs public et privé tout en favorisant leur mobilité professionnelle.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Posséder une expérience récente dans un secteur d'activité relié à la bureautique, à l'administration, à
la microédition ou à la coordination de bureau.
Posséder des connaissances suffisantes en français, en anglais et en bureautique
Réussir les tests de français, d'anglais et l'entrevue si nécessaire.

Code du programme

LCE2R

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les adjointes et adjoints de direction sont la discrétion, la diplomatie, la disponibilité, la capacité de travailler sous
pression, le sens de l’initiative et l’autonomie.
CNP Liés : 1211, 1222, 1241
"

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1222

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Bureautique avec spécialisation Adjoint(e) de direction
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2022-01-28

1185 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Cette attestation d'études collégiales vise à former des candidates et des candidats aptes à planifier et
à organiser des activités administratives ou à en assurer le suivi, et ce, en offrant des services de
qualité au personnel de la direction ou de l'unité administrative. Le programme concilie la polyvalence
et la spécialisation afin d'assurer l’évolution professionnelle. La spécialisation d'adjointe ou d’adjoint de
direction prépare les personnes à s'adapter aux exigences des différents milieux de travail des
secteurs public et privé tout en favorisant leur mobilité professionnelle.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Posséder une expérience récente dans un secteur d'activité relié à la bureautique, à l'administration, à
la microédition ou à la coordination de bureau.
Posséder des connaissances suffisantes en français, en anglais et en bureautique
Réussir les tests de français, d'anglais et l'entrevue si nécessaire.

Code du programme

LCE2R

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les adjointes et adjoints de direction sont la discrétion, la diplomatie, la disponibilité, la capacité de travailler sous
pression, le sens de l’initiative et l’autonomie. *
CNP Liés : 1211, 1222, 1241
"

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1222

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Comptabilité financière et gestion des affaires
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-28

2021-12-03

1350 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Ce programme vise à vous rendre aptes à intervenir à toutes les étapes du cycle comptable et à
effectuer des tâches reliées principalement à la comptabilité, à la finance et à la gestion des affaires
au sein d’entreprises dans de différents secteurs d’activités économiques.
L’attestation d’études collégiales (AEC) en comptabilité, finance et gestion des affaires est un
programme très polyvalent qui couvre de nombreuses facettes de l’univers de la gestion. Avec des
cours de vision globale de l’entreprise, de mesures de la performance de l’entreprise, d’analyse et de
traitement du cycle comptable ou encore d’impôts sur le revenu des particuliers, vous développerez un
profil polyvalent dans un rôle de soutien en comptabilité.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours de Mathématiques 436 ou TS4e ou SN4e ou CST5e ou l’équivalent

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Exigences spécifiques:
- Réussir un test de français
- Réussir un test d'anglais

Code du programme

LCAAX

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussit les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les techniciennes et les techniciens comptable sont la discrétion, l’autonomie, le sens de l’initiative et la rapidité
d’exécution. Une très bonne connaissance de la langue française est essentielle et la connaissance de l’anglais constitue un atout
important. CNP Liés : 1221, 1311, 1431, 1432

Établissement d’enseignement
Cégep de Rosemont
Site Internet

http://www.crosemont.qc.ca/formation-aux-adultes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1311

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Comptabilité financière informatisée
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2022-03-25

1350 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Cette formation a pour objectif de former des personnes qui exercer des tâches de comptabilité et de
finance à l’aide de l’informatique. Permettre d’exercer cette fonction de façon suffisamment autonome
pour faire face aux changements technologiques et à des nouvelles situations de travail.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

LCA6Y

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussit les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les techniciennes et les techniciens comptable sont la discrétion, l’autonomie, le sens de l’initiative et la rapidité
d’exécution.
CNP liés : 1221, 1311, 1431, 1432

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1311

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Computerized Financial Management
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-12-17

1380 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Cette formation vise à former toute personne qui la suit afin qu’elle puisse exécuter des tâches
relatives à la comptabilité et à la finance à l’aide d’outils informatiques. Elle vise aussi à permettre à la
personne d’acquérir de l’autonomie et d’apprendre comment faire face aux changements
technologiques et aux nouvelles situations qui se présentent dans le cadre du travail.

Préalables

La personne doit être titulaire d’un diplôme d'études secondaires ou avoir réussi une formation jugée
pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Avoir complété le cours de mathématique 514 ou l'équivalent.
La personne pourrait être convoquée à une entrevue.

Code du programme

LCAAB

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à toute personne ayant les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles recherchées chez les
techniciennes et les techniciens en comptabilité sont la discrétion, l’autonomie, le sens de l’initiative et la rapidité d’exécution. CNP Liés
: 1221, 1311, 1431, 1432

Établissement d’enseignement
Cégep John-Abbott
Site Internet

http://www.johnabbott.qc.ca/continuing-education/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1311

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Techniques de bureau / spécialisation juridique
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-07-16

825 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes qui seront aptes à exercer la profession de technicienne
ou de technicien de bureau spécialisé dans le domaine juridique possédant des habiletés en
bureautique, en procédures juridiques et notariales ainsi qu’en rédaction d’affaires.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Diplôme d’études secondaires incluant : langue d’enseignement de la 5e secondaire; langue seconde
de la 5e secondaire; mathématiques de la 4e secondaire (culture, société et technique); sciences et
technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; histoire et éducation à
la citoyenneté de la 4e secondaire.

Exigences spécifiques
Code du programme

LCE5B

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Langue d’enseignement de la 5e secondaire; langue seconde de la 5e secondaire; mathématiques de la 4e secondaire (culture,
societé et technique); sciences et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire; histoire et éducation
à la citoyenneté de la 4e secondaire.

Établissement d’enseignement
Collège O'Sullivan de Montréal inc.
Site Internet

http://www.osullivan.edu/programmes.html

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1242

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Transcription et secrétariat médical
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-12-10

1065 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Administration

Objectifs du programme

Ce programme vise à former du personnel apte à répondre à des besoins diversifiés en transcription
et en secrétariat médical. Il permet de développer les compétences d’efficacité en transcription par
une connaissance très poussée des termes médicaux tant en anatomie qu’en pathologie et en
pharmacologie. Des connaissances en procédures administratives et en logiciels d’affaires de fine
pointe viennent compléter les aptitudes en secrétariat médical. Le programme vise également
l’acquisition d’habiletés de transcription par le traitement de l’information médicale, la saisie de
données et la connaissance du dossier médical. L’étude de l’éthique professionnelle et de la
confidentialité permettra au personnel d’acquérir les qualités de discrétion nécessaires. Un volet
langue seconde spécialisé complète cette formation.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Les candidates et les candidats devront se soumettre à des tests d'admission en français et en anglais
écrit ainsi qu'à un test de rapidité au clavier.

Code du programme

LCC05

Sanction
d’études

AFC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les qualités personnelles recherchées chez les adjointes administratives médicales et adjoints administratifs médicaux sont la capacité
d’écoute, la diplomatie, la discrétion, l’autonomie et le sens de l’organisation. Le programme mène principalement à la profession
d'adjointe administrative (secrétaire) médicale et très rarement à la transcription médicale. Les candidates et candidats doivent en être
informés par leur agent avant d'être référés sur ce programme.

Établissement d’enseignement
Collège O'Sullivan de Montréal inc.
Site Internet

http://www.osullivan.edu/programmes.html

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Application des normes et pratiques québécoises en conception et en surveillance
de travaux publics
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-08-31

2021-07-16

1035 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Architecture, génie et services connexes

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des technologues spécialisés aptes à répondre aux besoins croissants
de main-d'œuvre dans le secteur du génie civil. Il augmentera considérablement l’employabilité des
personnes diplômées.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Pour être admissible à ce programme conduisant à une attestation d’études collégiales (AEC), la
personne immigrante doit posséder un diplôme universitaire ou un diplôme équivalant à trois années
d’études collégiales (DEC) en génie civil. Elle doit de plus posséder des connaissances informatiques
générales suffisantes et démontrer une aisance à utiliser la suite logicielle Office. Le collège pourrait
imposer un test de connaissances
Code du programme

EEC34 (2019)

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu à l'étranger, un diplôme collégial ou universitaire en génie civil, mais qui
ne parviennent pas à intégrer le marché du travail québécois une première fois. Ce programme ne saurait constituer une formation
initiale suffisante en soi.
CNP liés: 2231, 2251, 2253,

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2231

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Intégration à la profession de technicien en génie mécanique au Québec
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-08-06

690 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Architecture, génie et services connexes

Objectifs du programme

Ce programme d’études menant à une attestation d’études collégiales vise le perfectionnement de
compétences initiales. Il a pour principal objectif de faciliter l’adaptation des personnes immigrantes,
diplômées en génie mécanique dans leur pays d’origine, à la réalité de cette fonction de travail en
Amérique du Nord, et plus particulièrement au Québec. À cet effet, le programme vise l’acquisition de
la connaissance des pratiques, des normes et des standards québécois pour favoriser l’insertion en
emploi de ces personnes immigrantes.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans le secteur du génie mécanique; avoir
obtenu, ou être sur le point d’obtenir.

Exigences spécifiques

Réussir un test et une entrevue de sélection

Code du programme

ELC2Q

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu à l'étranger un diplôme de niveau collégial ou universitaire en génie
mécanique, mais qui ne parviennent pas à intégrer le marché du travail québécois. Ce programme ne saurait constituer une formation
initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2232

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Modélisation des données du bâtiment
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-21

2020-12-18

240 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Architecture, génie et services connexes

Objectifs du programme

Permettre au participant d’acquérir une formation qui répond aux exigences d’embauche des
entreprises oeuvrant dans le domaine de l’architecture et du bâtiment. Ce programme vise à rendre
les finissants capables de : participer à la conception, à la modélisation et à la mise à jour de la
maquette numérique1 paramétrée ; utiliser les principales fonctions d’un logiciel de modélisation, d’en
extraire des détails et de transférer des données ; participer à la réalisation d’un projet de construction
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
Se qualifier au moment de l’entrevue de sélection.
Code du programme

EEC3C

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des clients qui possèdent déjà un DEP en dessin de bâtiment ou un diplôme de niveau collégial ou
universitaire en architecture ou en mécanique du bâtiment. Les clients doivent posséder de bonnes connaissances en Autocad.

Établissement d’enseignement
Cégep du Vieux-Montréal
Site Internet

http://www.cvm.qc.ca/formationcontinue/etudescollegial/Pages/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2251

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Systèmes de mécanique du bâtiment
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-08-24

2021-05-21

825 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Architecture, génie et services connexes

Objectifs du programme

Le programme de Techniques de mécanique du bâtiment (AEC) vise à former des spécialistes qui
seront capables d’assurer le confort et la sécurité des gens occupant un bâtiment dans des
perspectives d’économie d’énergie, de qualité de l’air intérieur et de protection de l’environnement. Le
virage technologique qui s’est produit dans le domaine de la mécanique du bâtiment a transformé les
méthodes de travail et les appareils dans ce secteur. L’informatique et l’automatisation y sont
omniprésentes. Les personnes diplômées pourront intervenir dans différents secteurs : plomberie,
chauffage, réfrigération, ventilation, climatisation, régulation et électricité du bâtiment, immotique.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi au secondaire le cours CST 4e ou mathématiques 416 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques

Démontrer une connaissance suffisante de la langue française
Avoir obtenu un résultat jugé suffisant par le Collège à la suite d’un test, d’une entrevue ou d’un
examen

Code du programme

EEC1V

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu un diplôme collégial ou universitaire relié aux technologies de la
mécanique du bâtiment (systèmes de plomberie et chauffage, de réfrigération, de ventilation, de climatisation...), mais qui ne
parviennent pas à intégrer le marché du travail. Ce programme ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2232

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Estimation de projets de construction de bâtiments et d'ouvrages en génie civil
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-30

2021-04-30

465 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Bâtiments et construction

Objectifs du programme

Cette attestation d'études collégiales (AEC) est une attestation de spécialisation en estimation de
projets en construction de bâtiments et d'ouvrages en génie civil qui vise à former des technologues
en génie civil (AEC) ou des surintendantes ou surintendants de chantiers (AEC).
Le programme a pour but de développer les compétences de ces personnes à estimer (du point de
vue du génie civil, de l’architecture et de la structure) des bâtiments commerciaux ou industriels et des
ouvrages d’infrastructure en fonction des codes et des réglementations en vigueur en Amérique du
Nord.

Préalables

Détenir un diplôme d'études collégiales (AEC) ou (DEC) en technologie du génie civil en technologie
en génie civil ou posséder une formation jugée pertinente par le collège
OU un diplôme d'études collégiales (AEC) de Surintendant de chantier en construction de bâtiments;
Posséder une formation et une expérience de suivi des travaux de construction jugées suffisantes par
le collège;
Posséder la carte "Santé sécurité sur les chantiers de construction" émise par ASP Construction.

Exigences spécifiques

Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
Réussir le test d'évaluation des compétences en matière de lecture de plans et devis ainsi que de
compréhension de la langue française
Se qualifier au moment de l'entrevue et réussir le test de sélection

Code du programme

EEC3B

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation est réservée à des clients qui possèdent déjà un diplôme relié au domaine génie civil.

Établissement d’enseignement
Cégep du Vieux-Montréal
Site Internet

http://www.cvm.qc.ca/formationcontinue/etudescollegial/Pages/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2234

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Estimation en construction et rénovation
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-26

2021-11-05

1155 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Bâtiments et construction

Objectifs du programme

Au terme de ce programme, la personne diplômée pourra travailler comme estimatrice ou estimateur.
Ses principales fonctions seront les suivantes : préparer une évaluation des coûts éventuels des
matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires pour mener à bien un projet de
construction selon les soumissions, les plans, les devis et les spécifications; donner des conseils sur
les procédures à suivre pour les soumissions; étudier et analyser les soumissions reçues, en
recommander l’acceptation et négocier les contrats; mettre en place et tenir à jour les systèmes et les
procédures de soumissions, de contrôles et de rapports; préparer des rapports de coûts et de
dépenses, à intervalles réguliers, pendant la durée du projet; préparer et tenir à jour un répertoire des
fournisseuses ou fournisseurs, des entrepreneures ou entrepreneurs et des sous-traitantes ou soustraitants; préparer l’échéancier d’un projet de construction et le mettre à jour en fonction des étapes de
construction réalisées; communiquer avec les ingénieures ou ingénieurs, les architectes, les
propriétaires, les entrepreneures ou entrepreneurs et les sous-traitantes ou sous-traitants, et les aviser
des changements et des ajustements liés aux évaluations des coûts.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 068-436 ou leurs équivalents du secondaire adulte.

Exigences spécifiques
Code du programme

EEC18

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation est réservée à des clients qui possèdent déjà un diplôme relié au domaine de la construction (ex.: architecture,
mécanique du bâtiment, génie civil, électricité, etc.) acquis au Canada ou à l'étranger.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2234

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Analyses chimiques en mode qualité
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-12-03

1020 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Chimie et pharmaceutique

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes capables de travailler en laboratoire et d’y exercer la
profession de technicienne ou technicien en chimie analytique. Ces personnes apprendront comment
effectuer des analyses chimiques des produits. Sous la supervision d’une ou d'un chimiste, selon des
protocoles écrits et les normes en vigueur, et dans un contexte de certification ISO, elles accompliront
les tâches suivantes : préparer et analyser des échantillons de produits naturels ou synthétiques;
effectuer le suivi relatif à la conformité des matières premières; traiter des données à l’aide de logiciels
spécialisés; appliquer des mesures de sécurité relatives à la manipulation et à l'élimination de produits
chimiques; rédiger et présenter des rapports d’analyse.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Et avoir réussi, au secondaire, les cours suivants:
TS ou SN de la 5e secondaire ou Mathématiques 526 ou l’équivalent;
Chimie de la 5e secondaire ou Chimie 534 ou l’équivalent;
STE ou SE de la 4e secondaire ou Physique 534 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques

La candidate ou le candidat doit posséder une formation suffisante ou une expérience relative à des
compétences postsecondaires en sciences ou une expérience de travail en laboratoire.

Code du programme

ECA0L

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Des connaissances en sciences ou une expérience de travail en laboratoire sont
exigés pour être admis au programme. C'est pourquoi ce programme peut être particulièrement pertinent pour la clientèle immigrante
possédant déjà un bagage lié à ce domaine.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2211

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Assurance-qualité pharmaceutique et biotechnologique
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-12-10

1305 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Chimie et pharmaceutique

Objectifs du programme

Ce programme permet de former des techniciennes ou techniciens en assurance qualité, ou des
qualiticiennes ou qualiticiens en pharmaceutique ou en biotechnologie.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Les candidates et les candidats ont entrepris des études collégiales dans le domaine pharmaceutique
et/ou des sciences OU possédent deux ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique ou
biotechnologique.
Réussir un test de français écrit et une entrevue de sélection

Code du programme

EJN1C

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder de l'expérience ou une formation dans le
domaine pharmaceutique ou biotechnologique.
CNP liés: 2211, 9212, 9421"

Établissement d’enseignement
Collège Gérald-Godin
Site Internet

http://www.cgodin.qc.ca/formation-continue/nos-programmes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2211

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Transformation des aliments
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-14

2021-08-13

1065 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Chimie et pharmaceutique

Objectifs du programme

Ce programme vise la formation d’une main-d’œuvre spécialisée affectée à la fabrication de produits
alimentaires et à la supervision du personnel. Cette formation servira de perfectionnement à toute
personne souhaitant devenir une entrepreneure ou un entrepreneur pour élaborer un projet dans ce
créneau à l’échelle artisanale.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 416.

Exigences spécifiques

Participer à une séance d'information
Réussir un test de français
Réussir un test de connaissances de base

Code du programme

CNL0A

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Ce programme constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en chimie, en biologie ou en transformation alimentaire sont également
admissibles.
CNP liés: 2211, 2222, 9213, 9461"

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2211

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestion de commerces
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2022-01-28

1200 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Commerce

Objectifs du programme

La technicienne ou le technicien en Gestion de commerces assume des responsabilités de gestion ou
la supervision d’une équipe de vente dans un établissement commercial ou une entreprise. Il peut
s’agir de la gestion d’un commerce de petite ou moyenne surface ou d’un rayon de grandes surfaces.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Participer à une séance d'information
Réussir un examen d'admission

Code du programme

LCAF5

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience de travail liée au commerce de détail, soit en tant que vendeur, superviseur, gérant ou
propriétaire de commerce, sont également admissibles.
CNP liés: 0621, 6211"

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 6211

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestion de l'approvisionnement
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2022-02-25

1185 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Commerce

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes ayant les compétences suivantes : gérer les stocks et les
commandes de marchandises, négocier avec les fournisseurs, gérer le service d’approvisionnement
ou assister la ou le gestionnaire dans ses opérations, sélectionner des biens et des services sur le
marché international, veiller au respect des règles et valeurs de l’entreprise en matière
d’approvisionnement.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Réussir un test de français. Réussir un test d’anglais (se classer de préférence au niveau
intermédiaire I).

Code du programme

LCA72

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis.
Toutefois, les candidats possédant une expérience préalable reliée au domaine (commerce de détail, comptabilité, gestion, marketing,
approvisionnement, logistique, etc.) devraient être privilégiés car l'expérience constitue un atout considérable pour favoriser
l'employabilité. CNP lié : 1225, 6222

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1225

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Composition d'images numériques
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-08-24

2020-12-18

384 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Effets visuels et communications graphiques

Objectifs du programme

Ce programme intensif, d’une durée de 14 semaines et offert à temps plein, s’adresse à une clientèle
qui souhaite perfectionner ses techniques de composition d’images numériques et se spécialiser
comme artiste dans le domaine. La formation est d’une durée de 276 heures (216 heures de théorie et
60 heures de travaux pratiques). Les finissantes et les finissants recevront une attestation de l'École
des arts numériques, de l'animation et du design (École NAD), de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Les personnes participant à ce programme auront l’occasion de côtoyer des professeures et
professeurs réputés qui travaillent dans l’industrie et qui désirent partager leur savoir-faire en
composition d’images numériques.
Au programme, entre autres : • Logiciel Nuke • Photographie • Éclairage • Tracking 2D • Suivi de
caméra 3D • Compréhension des espaces couleurs • Rotoscopie • Intégration d’images • Production
d’un projet synthèse

Préalables
Exigences spécifiques

Formation ou expérience de travail dans une profession liée au secteur des effets visuels et de
l’animation (ex. : animation 2D/3D, coloration, illustration, infographie 3D, modelage, technique en
dessin animé, etc.), liée à un domaine connexe, comme celui du jeu vidéo (ex. : animation 3D,
modelage, etc.), ou à celui du design graphique (ex. : illustration, design graphique, infographie, etc.)
Expérience en logiciel de création 3D ou de création graphique comme Illustrator, Photoshop, After
Effects

Code du programme

n.a.

Sanction
d’études

AFU

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Il s'adresse aux personnes possédant une formation et/ou une expérience de
travail dans une profession liée au secteur des effets visuels et de l’animation (ex. : animateur 2D/3D, coloriste, illustrateur,
infographiste 3D, modeleur, technicien en dessin animé, etc.), ou liée à un domaine connexe, tel que celui du jeu vidéo (ex. :
animateur 3D, modeleur, etc.) ou à celui du design graphique (illustrateur, designer graphique, infographiste, etc.). Les candidats et
candidates doivent présenter un portfolio à l'appui de leur candidature.

Établissement d’enseignement
École des arts numériques, de l'animation et du design, NAD
Site Internet

http://nad.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 5241

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Composition d'images numériques
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-05-07

384 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Effets visuels et communications graphiques

Objectifs du programme

Ce programme intensif, d’une durée de 14 semaines et offert à temps plein, s’adresse à une clientèle
qui souhaite perfectionner ses techniques de composition d’images numériques et se spécialiser
comme artiste dans le domaine. La formation est d’une durée de 276 heures (216 heures de théorie et
60 heures de travaux pratiques). Les finissantes et les finissants recevront une attestation de l'École
des arts numériques, de l'animation et du design (École NAD), de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Les personnes participant à ce programme auront l’occasion de côtoyer des professeures et
professeurs réputés qui travaillent dans l’industrie et qui désirent partager leur savoir-faire en
composition d’images numériques.
Au programme, entre autres : • Logiciel Nuke • Photographie • Éclairage • Tracking 2D • Suivi de
caméra 3D • Compréhension des espaces couleurs • Rotoscopie • Intégration d’images • Production
d’un projet synthèse

Préalables
Exigences spécifiques

Formation ou expérience de travail dans une profession liée au secteur des effets visuels et de
l’animation (ex. : animation 2D/3D, coloration, illustration, infographie 3D, modelage, technique en
dessin animé, etc.), liée à un domaine connexe, comme celui du jeu vidéo (ex. : animation 3D,
modelage, etc.), ou à celui du design graphique (ex. : illustration, design graphique, infographie, etc.)
Expérience en logiciel de création 3D ou de création graphique comme Illustrator, Photoshop, After
Effects

Code du programme

n.a.

Sanction
d’études

AFU

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Il s'adresse aux personnes possédant une formation et/ou une expérience de
travail dans une profession liée au secteur des effets visuels et de l’animation (ex. : animateur 2D/3D, coloriste, illustrateur,
infographiste 3D, modeleur, technicien en dessin animé, etc.), ou liée à un domaine connexe, tel que celui du jeu vidéo (ex. :
animateur 3D, modeleur, etc.) ou à celui du design graphique (illustrateur, designer graphique, infographiste, etc.). Les candidats et
candidates doivent présenter un portfolio à l'appui de leur candidature.

Établissement d’enseignement
École des arts numériques, de l'animation et du design, NAD
Site Internet

http://nad.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 5241

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Programmeur de jeux vidéos
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-01

2022-06-17

1590 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Effets visuels et communications graphiques

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : participer à la création de jeux vidéo; programmer un
jeu vidéo; travailler dans des équipes multidisciplinaires; optimiser des jeux sur les dernières
plateformes; élaborer des jeux pour téléphones intelligents et tablettes électroniques.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
- Avoir réussi le cours Mathématiques TS 5e, SN 5e, 526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques

Réussir un test de programmation dans un langage objet de son choix
Réussir un test de français, un test d’anglais de niveau intermédiaire (oral et écrit) et une entrevue de
sélection

Code du programme

LEAC7

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles. Les candidats doivent répondre
aux critères suivants:
- Être passionnés par les jeux vidéo;
- Posséder des connaissances dans un langage de programmation orienté objet qui soient suffisantes pour permettre la réussite d'un
test de programmation administré par le collège.

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Robotique industrielle
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-16

2021-07-09

615 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Électrotechnique

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes pouvant soutenir la conception, l’implantation, la
programmation et l’entretien de cellules robotisées.

Préalables

Détenir un diplôme en génie électrique ou mécanique (professionnel, collégial ou universitaire)
OU
Posséder une formation jugée pertinente par le collège (DEP en électromécanique ou formation
collégiale en électronique, automatisation, instrumentation ou autre domaine connexe).

Exigences spécifiques

Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
Se qualifier au moment de l’entrevue de sélection

Code du programme

ELJ3Q

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Le participant doit répondre
à l'une ou l'autre des exigences suivantes:
- posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en électromécanique de systèmes automatisés ou dans un domaine connexe;
- posséder une formation collégiale (AEC ou DEC) dans le domaine du génie électrique ou du génie mécanique (ex. : maintenance
industrielle, technologie de l’électronique industrielle, automatisation et instrumentation industrielles, instrumentation et contrôle de
procédés industriels);
CNP liés: 2232, 2241, 2243, 7333

Établissement d’enseignement
Cégep du Vieux-Montréal
Site Internet

http://www.cvm.qc.ca/formationcontinue/etudescollegial/Pages/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2232

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Automatisation des procédés industriels (électronique industrielle)
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2021-10-15

810 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Le programme vise à favoriser l’intégration au marché du travail d’adultes ayant une formation dans le
domaine de l’électronique industrielle et ayant acquis une expérience sur le marché du travail.
Il vise également à former des personnes aptes à fournir une aide technique aux professionnels de
l’industrie de l’électronique en ce qui concerne le dépannage, l’entretien préventif et l’installation et la
mise en route d’appareil dans les systèmes de contrôle-commande.
Finalement, le programme vise à permettre aux personnes qui le suivent d’améliorer leur capacité à
résoudre des problèmes, à s’adapter aux changements technologiques et de développer leur
autonomie, leur sens de l’éthique et leurs aptitudes en communication.

Préalables

La personne qui veut suivre le programme doit avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
(ex. : diplôme équivalent obtenu à l’étranger, attestation d’équivalence de niveau de scolarité [AENS])
ou encore avoir deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine.
Elle doit également avoir interrompu ses études à temps plein pendant deux sessions ou plus ou avoir
avoir terminé une année d’études postsecondaires.
Elle doit aussi avoir soit réussi Mathématiques 436 et Sciences physiques 436 du secondaire, soit
Technico-sciences (TS), ou Sciences naturelles (SN) 4e; et Science et technologie de l’environnement
(STE), ou Science et environnement (SE) 4e.
Études dans un domaine connexe à l'électronique industrielle et connaissances de base dans le
domaine de l'électricité jugées suffisantes par le collège.

Exigences spécifiques

La personne doit par ailleurs réussir un test de français et un test de l’électricité de base et avoir une
connaissance de l’environnement Windows.

Code du programme

ELJ3J

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Le programme s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu au Canada ou à l’étranger un diplôme à la suite d’une formation
collégiale ou universitaire en génie électrique ou en électronique, mais qui ne parviennent pas à intégrer le marché du travail malgré
plusieurs tentatives. Ce programme ne constitue pas une formation initiale.
CNP lié : 2243

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Automatisation industrielle - Conception, installation, modification et dépannage
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-06-18

510 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme porte sur les compétences suivantes : acquérir des bases solides en contrôle câblé
traditionnel à base de composantes électromécaniques et respecter les normes d'installation en
vigueur; acquérir des bases solides permettant une évolution ultérieure dans le domaine de
l'automatisation en milieu industriel; effectuer le choix juste d'un automate programmable en fonction
du procédé industriel à automatiser; installer un automate programmable à l’aide des protections
adéquates et procéder aux tests initiaux; programmer les procédés simples ou complexes sur deux
types d'automates différents; se servir d’une méthodologie structurée pour l'analyse du fonctionnement
de procédés industriels séquentiels simples et complexes; utiliser convenablement les principes de
fonctionnement de divers capteurs en instrumentation et ajuster les paramètres opérationnels dans les
boucles de régulation; acquérir de bonnes méthodes de résolution de problèmes de fonctionnement
sur des installations câblées et automatisées.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) dans le domaine de l'électricité ou de
l'électromécanique de systèmes automatisés ou toute autre formation (en électromécanique,
électrotechnique ou instrumentation/contrôle) jugée équivalente par le collège.

Exigences spécifiques

Assister à une séance d'information

Code du programme

ELJ1G

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des clients qui possèdent déjà un diplôme de niveau collégial ou universitaire en génie
électrique/électronique, acquis au Canada ou à l'étranger, mais qui ne parviennent pas à intégrer le marché du travail après plusieurs
tentatives. Cette formation ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Automatismes industriels
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-21

2021-06-18

825 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des techniciennes et des techniciens qui seront en mesure d’effectuer
des tâches d’installation, de configuration, de programmation, d’entretien et d’intégration de différents
systèmes automatisés et d’éléments de robotique.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi les cours TS ou SN de la 4e secondaire ou Mathématiques 436 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Code du programme

ELJ36

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des clients qui possèdent déjà un diplôme de niveau collégial ou universitaire en génie
électrique/électronique, acquis au Canada ou à l'étranger, mais qui ne parviennent pas à intégrer le marché du travail après plusieurs
tentatives. Cette formation ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO)
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-03-15

2021-10-01

645 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Le programme vise à rendre les finissantes et les finissants capables de se familiariser avec la
conception et la production de dessins techniques complets et variés utilisant le CAO/DAO, à les initier
au fonctionnement des logiciels AUTOCAD, Investor et CATIA et aux différentes techniques de
montage, d’habillage, de cotation et de mise en plan sur support CAO/DAO.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
ou
Détenir un diplôme en génie mécanique obtenu au Canada ou à l'étranger.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite.
Se qualifier lors de l’entrevue de sélection.

Code du programme

ELC16

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu, au Canada ou à l'étranger, un diplôme de niveau collégial ou
universitaire en génie mécanique. Ce programme ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep du Vieux-Montréal
Site Internet

http://www.cvm.qc.ca/formationcontinue/etudescollegial/Pages/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2232

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Contremaître de production
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-05-07

360 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme a pour objectif de favoriser la réintégration d’une personne au marché du travail à titre
de contremaître dans le secteur d’activité manufacturier. De façon plus spécifique, il vise à faire
acquérir des compétences spécialisées en supervision et en gestion dans un contexte de production
manufacturière.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de clientèle
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Posséder au moins deux ans d’expérience de travail en entreprise manufacturière
Réussir un test d’admission

Code du programme

EJN1P

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse aux clients qui sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires (DES) et qui possèdent au moins deux ans
d’expérience de travail en entreprise manufacturière

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 9226

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Dessin assisté par ordinateur
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-07-30

645 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Le rôle de cette diplômée et de ce diplômé, en tant que spécialiste de la production de dessins
techniques, consiste à exécuter, à l’aide de l’ordinateur, des dessins en deux ou trois dimensions
répondant aux besoins diversifiés des entreprises. Elle ou il peut également modifier et adapter tout
dessin d’objet en vue de la fabrication, de la construction ou de toute autre utilisation.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
•Avoir validé: Mathématiques 068-436 et les sciences physiques 056-436 ou leurs équivalents du
secondaire adulte
OU Mathématiques, séquence technico-sciences (064406 ou564406) ou séquence sciences
naturelles (065406 ou 565406) du quatrième secondaire.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Avoir une formation relativement récente en dessin ou une expérience pertinente.
Réussir un test de sélection.
Remarques
Ce programme ne comprend pas de formation en dessin d’où l’exigence d’avoir une bonne
connaissance du dessin technique. Les logiciels AutoCAD et SolidWorks sont utilisés dans le cadre de
cette formation.

Code du programme

ELC11

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui ont déjà obtenu, au Canada ou à l'étranger, un diplôme de niveau collégial ou
universitaire relié au génie mécanique. Ce programme ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2232

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Entretien et service automobile
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2021-05-28

525 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des soudeuses et des soudeurs qui travailleront avec des machines à
souder sur acier doux semi-automatiques. Les techniques de soudage abordées sont, principalement,
le soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et, en complément de formation, le soudage à l’arc
avec fil fourré (FCAW). Au terme de cette formation, la personne diplômée pourra travailler dans
différentes industries spécialisées en soudage.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques
Code du programme

4241

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation convient aux clients qui ont obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en
langue seconde et en mathématiques, qui ont obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS) ou qui ont
réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG).

Établissement d’enseignement
CFP de Verdun
Site Internet

http://www.cspi.qc.ca/centre-anjou/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 7321

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Génie industriel: optimisation des opérations
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-21

2021-07-09

900 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

À la fin de sa formation, la personne sera en mesure d’assurer l'organisation du travail afin d'atteindre
les objectifs opérationnels, dans une perspective d'optimisation des opérations de création de biens et
de services. Elle élaborera cette tâche complexe en tenant compte des facteurs de quantité, de
qualité, de temps, de lieu et de coûts. Tout au long de sa formation, la future technicienne ou le futur
technicien en génie industriel sera appelé à participer à l’amélioration des tâches au sein d’une
entreprise, à assurer le fonctionnement récurrent des opérations et à contribuer à l’optimisation des
opérations de façon continue.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

EJN1A

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les participants doivent déjà posséder un diplôme collégial ou universitaire, acquis au Canada ou à l'étranger, relié à la production
manufacturière (ex. génie mécanique, génie électrique et électronique, transformation alimentaire, fabrication de meubles). Ce
programme ne saurait constituer une formation initiale suffisante en soi.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2233

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Inspection en essais non destructifs (métallurgie)
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2021--11-12

915 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Le programme vise à former les candidates et les candidats en vue de les rendre aptes à inspecter les
matériaux ferreux et non ferreux en utilisant les méthodes propres aux essais non destructifs. Le
programme permet à l’étudiante et à l’étudiant d’atteindre un niveau de compétences les préparant
aux examens de certification de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), bureau canadien
de soudage (CWB) et Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Réussir un test de mathématiques 436

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Réussir une entrevue de sélection
Réussir un test de français

Code du programme

ETA0H

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s’adresse principalement à des immigrants qui ont étudié en métallurgie dans leur pays d'origine, mais qui ne
parviennent pas à intégrer le marché du travail. Elle peut convenir également pour des soudeurs en chômage qui veulent faire un
cheminement professionnel vers des fonctions techniques.
CNP liés: 2212, 2261

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2212

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Installation et intégration de systèmes d'habitation intelligente - Domotique
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-10-15

1020 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme a pour objectif de former des techniciennes et techniciens en domotique (hors
construction). Les services étudiés dans ce programme sont le système d’alarme, le système
audiophile, le cinéma maison, la caméra de surveillance et le contrôle d’accès (serrure). Cette
technologie automatisée sert à faire communiquer les équipements entre eux afin de faciliter leurs
interactions et de leur permettre de réagir à l’environnement.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 4e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques
Code du programme

A-5266

Sanction
d’études

AFP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **

Établissement d’enseignement
Centre de formation professionnelle Léonard-de-Vinci, édifice Thimens
Site Internet

http://www.cfpldevinci.ca/programmes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2242

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Peinture industrielle
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-07-16

720 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Au cours de ce programme, les élèves seront formés pour devenir des peintres industriels capables
d’effectuer des opérations de préparation, de traitement et d’application de peinture, de laque et de
vernis. Ces peintres exerceront leurs tâches sur des surfaces métalliques, synthétiques ou autres et
sur des pièces de toutes les dimensions, dans différents environnements et diverses positions de
travail.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques

Participer à une séance d'information
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

04201

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse à des personnes qui sont aptes à effectuer un travail automatisé et répétitif et qui ont un souci du détail et de
la qualité.

Établissement d’enseignement
Centre de formation professionnelle Léonard-de-Vinci, édifice Thimens
Site Internet

http://www.cfpldevinci.ca/programmes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 9536

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Soudage semi-automatique GMAW et FCAW
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-06-18

675 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Fabrication

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des soudeuses et des soudeurs qui travailleront avec des machines à
souder sur acier doux semi-automatiques. Les techniques de soudage abordées sont, principalement,
le soudage à l’arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et, en complément de formation, le soudage à l’arc
avec fil fourré (FCAW). Au terme de cette formation, la personne diplômée pourra travailler dans
différentes industries spécialisées en soudage.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques
Code du programme

04203

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation convient aux clients qui ont obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en
langue seconde et en mathématiques, qui ont obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS) ou qui ont
réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG).

Établissement d’enseignement
Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME)
Site Internet

https://cimme.centrecsmb.com/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 7237

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Assurance de dommages et communication en anglais
Date de

Date de fin

Durée

début*

2021-08-06

1005 heures

2020-09-14
Information sur le programme
Domaine d’études

Finance et assurances

Objectifs du programme

Ce programme couvre toutes les fonctions de travail nécessitant l'obtention d'un certificat d'exercice
en assurance de dommages, et ce, tant dans le secteur des particuliers que dans celui des
entreprises.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Posséder une maîtrise suffisante de la langue française. La séance d'information inclut un test
d'admission obligatoire en français, en anglais et en mathématique.

Code du programme

LCAEK

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Les qualités personnelles recherchées chez les agents et agentes ainsi que les courtiers et courtières d'assurance sont l’aptitude à
communiquer et à négocier, l’entregent, l’esprit d’analyse et de synthèse, et l’esprit d’initiative.
Les candidats doivent consentir de faire à leurs frais les examens exigés pour obtenir un certificat de l'Autorité des marchés financiers
(AMF), obligatoires pour pouvoir exercer les professions suivantes: agent, courtier ou expert en sinistres en assurance de dommages.
Certaines professions du secteur de l'assurance sont toutefois accessibles sans certificat, comme souscripteur (aussi appelé
tarificateur). De plus, des personnes possédant déjà un diplôme d'études postsecondaires ou son équivalent pourraient, sans avoir à
faire l'AEC en assurance de dommages, satisfaire aux exigences de formation minimales établies par l'AMF donnant le droit de
s'inscrire aux examens. Avant de référer un client sur cette formation, il est donc fortement recommandé d'explorer les autres options
d'accès aux professions du secteur de l'assurance. CNP Liés : 1312, 1313, 6231"

Établissement d’enseignement
Cégep du Vieux-Montréal
Site Internet

http://www.cvm.qc.ca/formationcontinue/etudescollegial/Pages/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 6231

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Analyste programmeur
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-08-17

2021-12-17

1545 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : comprendre les besoins des usagères et usagers et
les modéliser selon le langage unifié; appliquer les concepts fondamentaux de l’orienté objet; créer
des applications sur le Web; programmer des systèmes informatiques et les déployer; assurer la
qualité des systèmes élaborés.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 064-526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Réussir un test de français et un test d’anglais (niveau intermédiaire) exigés par le collège.
Réussir un test portant sur la logique de programmation.
Code du programme

LEA0C

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2171, 2174

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Analyste programmeur
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2022-05-27

1545 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : comprendre les besoins des usagères et usagers et
les modéliser selon le langage unifié; appliquer les concepts fondamentaux de l’orienté objet; créer
des applications sur le Web; programmer des systèmes informatiques et les déployer; assurer la
qualité des systèmes élaborés.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 064-526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Réussir un test de français et un test d’anglais (niveau intermédiaire) exigés par le collège.
Réussir un test portant sur la logique de programmation.
Code du programme

LEA0C

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2171, 2174

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Concepteur de bases de données
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-05

2021-12-10

1350 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : concevoir une base de données; créer une
application à partir des données; appliquer des techniques d’assurance qualité; assurer la sécurité du
réseau; administrer des bases de données.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Réussir un test de logique de programmation
Réussir un test de français
Réussir un test d’anglais de niveau intermédiaire
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

LEA1U

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2172

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Concepteur de bases de données
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-01

2022-04-08

1350 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : concevoir une base de données; créer une
application à partir des données; appliquer des techniques d’assurance qualité; assurer la sécurité du
réseau; administrer des bases de données.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Réussir un test de logique de programmation
Réussir un test de français
Réussir un test d’anglais de niveau intermédiaire
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

LEA1U

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2172

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Conception et programmation de sites Web
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-16

2022-03-04

1410 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des spécialistes en développement de sites Web. La personne qui la suit
sera capable de créer et d'entretenir des sites Web transactionnels. À la fin de sa formation, elle aura
les compétences nécessaires pour intervenir à toutes les étapes de la création d’un site Web. Elle
pourra proposer des solutions concernant l'organisation du contenu, le design, la programmation de
l'interactivité et des solutions d'affaires en implantant des applications transactionnelles de site Web.
Ce programme menant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales vise aussi à permettre à la
personne qui le suit d’acquérir une aisance à utiliser les principaux langages de codes et de
programmation et les fonctions des principaux logiciels de création et de maintenance de sites Web et
de savoir programmer et implanter des applications transactionnelles.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

La personne doit, en plus d’avoir les préalables exigés par l'établissement d'enseignement,
correspondre au profil établi par la DPIMT (voir plus bas).
Ce programme exige la réussite d’un test d'algorithmes.
La personne pourrait par ailleurs être convoquée à une entrevue.

Code du programme

NWE0F

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances en programmation.
CNP liés : 2175, 2174, 2171

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2175

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Développement d'applications mobiles
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-11

2021-12-17

1110 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme, qui conduit à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC), vise à former
des techniciens spécialisés. Au terme de sa formation, la personne sera capable de concevoir
l’architecture d’une application mobile; de développer une application mobile; d’organiser l’information
dans un contexte de mobilité; de gérer la migration d’une application entre différentes plate-formes; de
planifier le développement de la version mobile d’un site Web; d’assurer la qualité d’une application;
de lancer une application mobile sur le marché ; d’effectuer une veille technologique.

Préalables

Detenir un diplôme d’études secondaires ou avoir réussi une formation jugée pertinente par le collège
ou encore avoir obtenu une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec.

Exigences spécifiques

Pour être admissible à ce programme conduisant à une AEC en développement d’applications
mobiles, le candidat doit préférablement posséder une connaissance minimale en informatique ou une
expérience de travail pertinente dans le domaine de l’informatique.
Le candidat pourrait être soumise à un test administré par le Collège.

Code du programme

LEACB

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. La personne doit posséder de bonnes connaissances en programmation.
CNP liés : 2175, 2174, 2171.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2175

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestion de réseaux et sécurité des systèmes
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-28

2021-11-19

1335 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Cette attestation d'études collégiales a pour objectif de former des spécialistes aptes à gérer, en tout ou
en partie, un réseau Microsoft ou Linux et à paramétrer du matériel d'interconnexion Cisco. Ce
programme aborde des notions requises pour les certifications suivantes :
MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist);
CCNA (Cisco Certified Network Associate);
LPIC (Linux Professionnal Institute Certification).
Au terme de la formation, la personne diplômée pourra effectuer les tâches suivantes : gérer des stations
de travail sous environnement Linux et Microsoft; gérer des serveurs de fichiers et des serveurs Internet
sous plateformes Windows et Linux; gérer un serveur de messagerie sous plateforme Microsoft à l'aide
d’Exchange Server; implanter, administrer et dépanner des systèmes informatiques équipés de Microsoft
Systems Management Server (SMS); planifier et implanter un réseau étendu avec du matériel Cisco;
définir des politiques et procédures de sécurité et les mettre partiellement en place sous les différentes
plateformes étudiées.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

La personne intéressée doit fournir la preuve qu'elle détient des connaissances de base en informatique :
réussite d'un cours d’informatique;
expérience professionnelle en informatique (attestation d'emploi requise);
bénévolat en informatique;
etc.
Cette candidate ou ce candidat pourrait être convoqué en entrevue (téléphonique ou en personne) aux
fins de validation de ses connaissances.

Code du programme

LEA82

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestion de réseaux et sécurité des systèmes
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2022-03-18

1335 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Cette attestation d'études collégiales a pour objectif de former des spécialistes aptes à gérer, en tout ou
en partie, un réseau Microsoft ou Linux et à paramétrer du matériel d'interconnexion Cisco. Ce
programme aborde des notions requises pour les certifications suivantes :
MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist);
CCNA (Cisco Certified Network Associate);
LPIC (Linux Professionnal Institute Certification).
Au terme de la formation, la personne diplômée pourra effectuer les tâches suivantes : gérer des stations
de travail sous environnement Linux et Microsoft; gérer des serveurs de fichiers et des serveurs Internet
sous plateformes Windows et Linux; gérer un serveur de messagerie sous plateforme Microsoft à l'aide
d’Exchange Server; implanter, administrer et dépanner des systèmes informatiques équipés de Microsoft
Systems Management Server (SMS); planifier et implanter un réseau étendu avec du matériel Cisco;
définir des politiques et procédures de sécurité et les mettre partiellement en place sous les différentes
plateformes étudiées.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

La personne intéressée doit fournir la preuve qu'elle détient des connaissances de base en informatique :
réussite d'un cours d’informatique;
expérience professionnelle en informatique (attestation d'emploi requise);
bénévolat en informatique; etc.
Cette candidate ou ce candidat pourrait être convoqué en entrevue (téléphonique ou en personne) aux
fins de validation de ses connaissances.

Code du programme

LEA82

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Collège de Maisonneuve
Site Internet

http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestionnaire de réseaux Linux et Windows
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2022-04-29

1455 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme de formation a pour but de rendre l’étudiante ou l’étudiant efficace dans l’exercice de la
profession et de faire acquérir les compétences nécessaires à la pratique du métier. Cette attestation
s’adresse à tous ceux et celles qui désirent exercer, dans un environnement hétérogène, les tâches
inhérentes à la spécialité de gestionnaire de réseaux.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).
Exigences spécifiques: réussir un test de français; réussir un test d'anglais; réussir un test de
connaissances en informatique.

Code du programme

LEAA6

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.

Établissement d’enseignement
Cégep de Rosemont
Site Internet

http://www.crosemont.qc.ca/formation-aux-adultes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Internet Programming and Development
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-09

2021-12-10

1230 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Les cours portent sur les principales infrastructures de serveur et les environnements de
développement connexes comme Sun Java-édition entreprise, Microsoft .NET et les plates-formes
ouvertes. Ils englobent aussi les technologies côté client qui font partie du Web 2.0. Les travaux
pratiques incluent la programmation HTML, CSS, JavaScript, Java, Visual Studio.NET (Visual Basic et
C#), ASP.NET, JSP, XML ainsi que la gestion de serveurs Web. Les cours traitent des langages
principaux de programmation Web, du développement de serveurs et des applications Internet riches
(RIA).

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Réussir un test de connaissances de base en informatique.
Réussir un test de logique et de résolution de problèmes.
Réussir une entrevue de sélection.

Code du programme

LEABN

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances en programmation.
CNP liés : 2175, 2174,2171

Établissement d’enseignement
Cégep John-Abbott
Site Internet

http://www.johnabbott.qc.ca/continuing-education/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2175

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Mobile application development
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-02

2021-08-20

900 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Au terme de sa formation, l’élève sera capable de :
concevoir l'architecture d'une application mobile;
créer une application mobile;
organiser l'information dans un contexte de mobilité;
gérer la migration d'une application entre les différentes plateformes;
planifier l’élaboration de la version mobile d'un site Web;
assurer la qualité de l'application;
publier sur le marché l'application mobile;
effectuer une veille technologique.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Connaissance de l'anglais parlé et écrit
Réussir un test de connaissances de base en informatique
Réussir un test de logique et de résolution de problèmes
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

LEACB (angl.)

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
"Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances en programmation.
CNP liés: 2171, 2174, 2175"

Établissement d’enseignement
Cégep John-Abbott
Site Internet

http://www.johnabbott.qc.ca/continuing-education/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2175

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation

Offre de formation à temps plein – Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal

54

Network administration and support
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-05

2021-11-05

1260 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Les techniciennes et les techniciens en soutien de réseau travaillent généralement dans un service
responsable du système d’information de gestion (SIG), un service d’aide ou un centre de soutien
technique. Il y a aussi de plus en plus de sociétés d’experts-conseils qui offrent des services de
consultation et de soutien en réseautique à un vaste éventail d’entreprises. La technicienne ou le
technicien en soutien de réseau installe et configure du matériel pour PC et réseau ainsi que des
systèmes d’exploitation pour de la clientèle et des réseaux, en plus d’offrir des services de dépannage
relatifs à ces équipements. Cette personne se charge aussi de planifier, de concevoir, de mettre en
place et d’administrer des réseaux locaux et étendus. Elle fournit également du soutien aux
utilisatrices et utilisateurs finaux et à la clientèle.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Réussir un test de français
Réussir un test d'anglais
Réussir un test pratique en informatique
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

ELJ3B

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Collège Dawson
Site Internet

https://www.dawsoncollege.qc.ca/continuing-education

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Network administration and support
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2022-03-25

1260 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Les techniciennes et les techniciens en soutien de réseau travaillent généralement dans un service
responsable du système d’information de gestion (SIG), un service d’aide ou un centre de soutien
technique. Il y a aussi de plus en plus de sociétés d’experts-conseils qui offrent des services de
consultation et de soutien en réseautique à un vaste éventail d’entreprises. La technicienne ou le
technicien en soutien de réseau installe et configure du matériel pour PC et réseau ainsi que des
systèmes d’exploitation pour de la clientèle et des réseaux, en plus d’offrir des services de dépannage
relatifs à ces équipements. Cette personne se charge aussi de planifier, de concevoir, de mettre en
place et d’administrer des réseaux locaux et étendus. Elle fournit également du soutien aux
utilisatrices et utilisateurs finaux et à la clientèle.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Réussir un test de français
Réussir un test d'anglais
Réussir un test pratique en informatique
Réussir une entrevue de sélection

Code du programme

ELJ3B

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Collège Dawson
Site Internet

https://www.dawsoncollege.qc.ca/continuing-education

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Programmation en technologie Web
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2022-05-27

1545 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Le programme Programmation en technologies Web a pour objectif de former des personnes aptes à
exercer la profession de programmeuse ou programmeur et de développeuse ou développeur en
médias interactifs spécialisés en programmation Web côté client et côté serveur. Ce programme vise à
leur permettre d'acquérir et de maîtriser de nouvelles technologies et de nouveaux concepts liés au
Web, de même que de développer et d'approfondir leurs compétences tant techniques que
comportementales. Les futurs diplômés et diplômées seront ainsi en mesure de répondre aux besoins
criants du marché de l'emploi en ce qui a trait aux technologies de l'information et des communications
(TIC).

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Réussir un test de français
Réussir un test d'habileté et de logique en informatique
Réussir une entrevue de sélectio

Code du programme

LEABU

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances en programmation.
CNP liés: 2171, 2174, 2175"

Établissement d’enseignement
Collège Gérald-Godin
Site Internet

http://www.cgodin.qc.ca/formation-continue/nos-programmes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2175

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Programmation orientée objet et technologie Web
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-08

2021-12-03

1410 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes aptes à exercer la profession de programmeuse-analyste
ou programmeur-analyste spécialisé en développement orienté objet d’applications dans un
environnement de bases de données relationnelles et en programmation Web. Plus spécifiquement, il
permet à ces personnes d'augmenter leur capacité d’analyser les besoins des utilisatrices et des
utilisateurs afin de concevoir et de réaliser les systèmes d’information requis. Elles seront aussi en
mesure d’élaborer des programmes ou des applications qui intègrent plusieurs particularités telles que
la convivialité, l’interactivité et le multimédia. Elles pourront également participer à la mise en œuvre
de projets de développement ou de maintenance évolutive des applications.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Code du programme

LEA3N

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
Codes CNP liés : 2174, 2171.

Établissement d’enseignement
Cégep de Rosemont
Site Internet

http://www.crosemont.qc.ca/formation-aux-adultes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Programmation orientée objet et technologie Web
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-30

2022-03-04

1410 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise à former des personnes aptes à exercer la profession de programmeuse-analyste
ou programmeur-analyste spécialisé en développement orienté objet d’applications dans un
environnement de bases de données relationnelles et en programmation Web. Plus spécifiquement, il
permet à ces personnes d'augmenter leur capacité d’analyser les besoins des utilisatrices et des
utilisateurs afin de concevoir et de réaliser les systèmes d’information requis. Elles seront aussi en
mesure d’élaborer des programmes ou des applications qui intègrent plusieurs particularités telles que
la convivialité, l’interactivité et le multimédia. Elles pourront également participer à la mise en œuvre
de projets de développement ou de maintenance évolutive des applications.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques 526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Code du programme

LEA3N

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2171, 2174 "

Établissement d’enseignement
Cégep de Rosemont
Site Internet

http://www.crosemont.qc.ca/formation-aux-adultes

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Sécurité informatique et réseautique
Date de début*

Date de fin

Durée

20202-09-21

2022-02-04

1560 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme a pour objectif de former des personnes qui accompliront les tâches suivantes :
assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’un réseau informatique; empêcher les pirates
informatiques de s’infiltrer dans un réseau; gérer des parcs informatiques en accord avec les politiques
de gouvernance; installer de façon sécuritaire des systèmes d’exploitation de pointe.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques TS 5e, SN 5e, 526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques

Réussir un test de logique de programmation
Réussir un test de français
Réussir un test d’anglais de niveau intermédiaire

Code du programme

LEA3D

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Software Applications Specialist
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2022-01-14

1380 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

The objective of this program is to enable persons to acquire training that will concentrate on the
microcomputer and the teaching of fundamental concepts and skills including Oracle; object-oriented
languages such as Java, C++, and Visual Basic; and HTML coding.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

LEA8F

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
"Ce programme ne constitue pas une formation initiale.
CNP liés: 2174, 2241"

Établissement d’enseignement
Cégep Vanier
Site Internet

http://www.vaniercollege.qc.ca/conted/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Soutien technique en réseaux informatiques
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-01

2022-06-03

1515 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme d’attestation d'études collégiales (AEC) vise la formation de responsables du soutien
technique auprès d’utilisatrices et d’utilisateurs d’ordinateurs dans un environnement de postes de
travail individuels ou de postes en réseau. De façon plus spécifique, la personne diplômée sera apte à
participer au diagnostic et à la résolution de problèmes liés au fonctionnement de programmes
informatiques. Elle sera aussi capable d’élaborer et d’animer des sessions de formation technique.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours préalable suivant : Mathématiques TS5 ou SN5 (064-526)

Exigences spécifiques
Code du programme

LEACM

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.
CNP liés: 2281, 2282"

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2281

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Spécialiste en internet des objets
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2022-06-03

1500 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Cette formation a pour objectif de former des personnes qui effectueront les tâches suivantes :
analyser, évaluer des besoins et bâtir un modèle d’affaires IdO; concevoir, créer et tester des objets
intelligents; écrire et entretenir des programmes (y compris des programmes pour logiciels
embarqués); installer et maintenir les objets; utiliser une plateforme IdO et une plateforme pour le
traitement de données massives; communiquer efficacement avec l’équipe de développement des
objets, avec les supérieures et supérieurs ainsi qu’avec ceux et celles qui collaborent au projet IdO et
l’administrent.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Réussir un test de logique de programmation
Réussir un test portant sur l'électronique
Réussir un test de français
Réussir un test d’anglais de niveau intermédiaire

Code du programme

LEACT

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Ce programme ne constitue pas une formation initiale. Les candidats doivent posséder des connaissances en programmation ainsi
qu'en électronique (circuits électroniques, systèmes embarqués, etc.) qui soient suffisantes pour permettre la réussite des tests
administrés par le collège.
CNP liés: 2174, 2241"

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2174

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Spécialiste en qualité logicielle
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-18

2022-02-18

1260 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Informatique

Objectifs du programme

Ce programme vise les compétences suivantes : détecter les anomalies et les faiblesses dans
différentes applications (logiciels, sites Web, jeux vidéo, etc.); réaliser des scénarios de tests;
automatiser des tests; planifier et coordonner les activités qualité; collaborer à l’implantation d’un
programme d’assurance qualité.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi le cours Mathématiques TS 5e, SN 5e, 526 ou l’équivalent.

Exigences spécifiques
Réussir un test de logique de programmation
Réussir un test de français
Réussir un test d’anglais de niveau intermédiaire
Code du programme

LEABM

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation constitue une formation initiale, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis d’avoir une formation préalable pour être admis. Les
personnes possédant de l'expérience ou une formation en informatique sont également admissibles.

Établissement d’enseignement
Collège de Bois-de-Boulogne
Site Internet

http://bdeb.qc.ca/formations-adultes/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 2283

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Perfectionnement en techniques du vêtement
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-30

2021-06-21

570 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Production du vêtement

Objectifs du programme

Cette AEC permet aux personnes qui travaillent déjà dans le milieu de mettre à jour leurs
compétences en apprenant à maitriser les technologies qui permettent de remplir les différentes
tâches du designer de mode, mais également de maitriser davantage les tâches plus précises des
emplois de techniciens dans le domaine de la mode.
Le programme est composé de quatre grands axes de perfectionnement : Le dessin informatisé;
L’aspect technique du vêtement; La production du vêtement; Le patron informatisé.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaire (DES) ou posséder une formation jugée pertinente par le
collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).

Code du programme

NTC0P

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s’adresse aux personnes qui possèdent déjà un diplôme en design de mode. Elle leur permettra de mettre à jour leurs
compétences en apprenant à maîtriser les technologies qui permettent de remplir les différentes tâches du designer de mode, mais
également de maîtriser davantage les tâches plus précises des emplois de techniciens dans le domaine de la mode.

Établissement d’enseignement
Cégep Marie-Victorin
Site Internet

http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/formation_continue/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 5243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Retraitement des dispositifs médicaux
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-14

2021-07-30

975 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Santé

Objectifs du programme

Durant ce programme, l’étudiante ou l'étudiant pourra développer diverses compétences reliées à la
stérilisation et à la désinfection du matériel et de l’équipement utilisés en milieu hospitalier ou en
laboratoire, et ce, dans le respect des normes en vigueur. À cet effet, il prévoit l’apprentissage de
compétences générales dans des domaines tels que la microbiologie, l’anatomie, les pathologies,
l’asepsie, la santé et sécurité, la gestion de la qualité. Ces compétences sont requises pour consolider
la maîtrise des compétences spécifiques liées à la fonction de travail, soit le retraitement des
dispositifs médicaux.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
La candidate ou le candidat devra réussir un test d’admission portant sur sa maîtrise de la langue
française parlée et écrite (entrevue, compréhension de texte, syntaxe et grammaire), ses capacités de
raisonnement et sa mémoire. La personne doit aussi être en bonne forme physique et posséder des
aptitudes manuelles et visuelles lui permettant de manipuler de façon sécuritaire de petits instruments
fragiles.

Code du programme

CWA0F

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les qualités personnelles recherchées chez les préposées et préposés à la stérilisation d'instruments médicaux sont la minutie,
l’autonomie et la rigueur. La personne doit aimer réaliser des tâches répétitives fréquemment et régulièrement, et accomplir des tâches
selon des directives déjà établies.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 3414

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Sécurité privée - Gardiennage
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-05

2021-01-15

390 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services d'enquêtes et de sécurité

Objectifs du programme

Ce programme permet à l'élève d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour
occuper un emploi qualifié d’agente ou d’agent de sécurité.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques
Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Excellente santé physique et psychologique
Code du programme

04239

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent répondre aux critères suivants:
- Sans antécédents judiciaires
- Bonne condition physique
De plus, afin de favoriser l'employabilité, il est fortement recommandé, bien que non obligatoire, que les candidats soient titulaires d'un
diplôme d'études secondaires (DES) ainsi que d'un permis de conduire valide.

Établissement d’enseignement
Centre de formation professionnelle Anjou
Site Internet

http://www.cspi.qc.ca/centre-anjou/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 6541

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Sécurité privée - Gardiennage
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2021-05-21

390 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services d'enquêtes et de sécurité

Objectifs du programme

Ce programme permet à l'élève d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour
occuper un emploi qualifié d’agente ou d’agent de sécurité.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques

Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Excellente santé physique et psychologique

Code du programme

04239

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent répondre aux critères suivants:
- Sans antécédents judiciaires
- Bonne condition physique
De plus, afin de favoriser l'employabilité, il est fortement recommandé, bien que non obligatoire, que les candidats soient titulaires d'un
diplôme d'études secondaires (DES) ainsi que d'un permis de conduire valide.

Établissement d’enseignement
Centre de formation professionnelle Anjou
Site Internet

http://www.cspi.qc.ca/centre-anjou/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 6541

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Service de garde en milieu scolaire
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-21

2020-12-18

390 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services d'enquêtes et de sécurité

Objectifs du programme

Ce programme permet à l'élève d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour
occuper un emploi qualifié d’agente ou d’agent de sécurité.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent; ou avoir obtenu une attestation
d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS); ou avoir réussi le test de développement général
sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques

Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Excellente santé physique et psychologique

Code du programme

4232

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent répondre aux critères suivants:
- Sans antécédents judiciaires
- Bonne condition physique
De plus, afin de favoriser l'employabilité, il est fortement recommandé, bien que non obligatoire, que les candidats soient titulaires d'un
diplôme d'études secondaires (DES) ainsi que d'un permis de conduire valide."

Établissement d’enseignement
École des métiers du meuble de Montréal
Site Internet

http://www.cspi.qc.ca/centre-anjou/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 4413

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Gestion immobilière
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-23

2021-09-17

900 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services immobiliers

Objectifs du programme

Ce programme vise l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice des tâches liées à la
profession d’agente ou d’agent de gestion immobilière et celle d’agentes et d’agents d'administration
de biens immobiliers. Le but est de rendre cette personne capable de gérer du personnel et des
opérations, des baux ainsi que des activités de location, d’entretien et de sécurité. L’agente ou l'agent
doit également pouvoir préparer et administrer les budgets, assurer les activités d’information et de
représentation, rédiger des rapports et assurer la réalisation de l’activité promotionnelle et
commerciale.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

LCA9Q

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les qualités personnelles recherchées chez les agentes et agents d'administration de biens immobiliers sont les habiletés en
négociation tant avec la clientèle qu’avec les fournisseurs, et le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité. Les personnes doivent
aussi démontrer un intérêt marqué pour la gestion immobilière.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1224

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Techniques juridiques
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2022-08-19

1710 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services juridiques

Objectifs du programme

Le programme Techniques juridiques rend l'élève apte à procéder à la recherche documentaire et
informatique de lois, de règlements, de jurisprudence et de doctrines susceptibles d'alimenter le
traitement d'un problème juridique. Les techniciennes et les techniciens juridiques analysent et
interprètent les textes juridiques et collaborent à la rédaction de procédures ou de documents
appropriés au traitement des dossiers.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

JCA0R

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Cette formation s'adresse aux personnes qui ont une aptitude pour la recherche juridique et qui ont une excellente maîtrise de la
langue française. Les candidats doivent posséder une formation jugée suffisante par le collège.

Établissement d’enseignement
Cégep Ahuntsic
Site Internet

http://fc.collegeahuntsic.qc.ca/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 4211

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Traitement des eaux
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-08-31

2021-12-17

1485 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services publics

Objectifs du programme

Au terme de sa formation, l’étudiant sera en mesure de : échantillonner, analyser et caractériser les
eaux brutes, usées ou traitées du point de vue physique, physico-chimique et microbiologique; assurer
la conduite des procédés de production de l’eau potable, de traitement des eaux de fabrication, des
eaux usées et des boues; assurer le contrôle de l’eau du point de vue de la qualité et de la quantité;
participer à l’optimisation des procédés et à la réduction des coûts; lire les plans spécialisés et aider à
la rédaction de plans et devis, à l’exécution des dessins techniques, à la conception des ouvrages, à la
surveillance des chantiers et à l’inspection des installations; effectuer des relevés hydrologiques
(débits, paramètres météo, puits); promouvoir les caractéristiques techniques des divers instruments
et produits chimiques utilisés dans le domaine de l’eau; installer et mettre en service les appareillages
utilisés dans le domaine; compiler, analyser et interpréter les données techniques pertinentes; rédiger
des rapports d’activités et des rapports scientifiques; voir à l’application des règlements; conseiller au
niveau de l’hygiène publique et de l’assainissement; œuvrer de façon sécuritaire en usine, dans les
réseaux et sur le terrain.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi Mathématiques 064-526, Chimie 051-534 et Sciences physiques 056-436 ou les
équivalents; ou avoir réussi Mathématiques séquence technico-sciences 064-506 du 5e secondaire ou
Mathématique séquence sciences naturelles 565-506 ET Sciences et technologie de l’environnement
058-404 ou Sciences et environnement 058-402 du 4e secondaire ET Chimie du 5e secondaire.

Exigences spécifiques
Code du programme

ERA09

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent être très motivés par le domaine et être conscients que ce programme est extrêmement exigeant. Le rythme est
très intensif et échouer certains cours signifie l'expulsion du programme sans possibilité de reprise.

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 9243

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Early childhood education
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-01-25

2022-03-11

1350 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services sociaux et éducatifs

Objectifs du programme

Le programme vise les compétences suivantes : analyser les besoins en utilisant judicieusement ses
habiletés d’analyse des comportements observés en fonction des étapes du développement global de
l’enfant, des besoins particuliers de l’enfant et du contexte de vie familiale et sociale, et ce, à partir des
consultations auprès des parents, des enfants, des collègues et des personnes-ressources; planifier
son action éducative en utilisant judicieusement ses habiletés de conception et d’organisation et en
tenant compte du projet éducatif et du cadre de référence sur les approches pédagogiques; agir de
façon créative; agir en utilisant judicieusement ses habiletés de communication, d’animation,
d’intervention et d’action spécifiques et en s'ajustant à partir de sa réflexion sur l'action de façon
créative; évaluer son action éducative; analyser ses pratiques et en réinvestir les résultats dans son
travail quotidien.

Préalables

Formation jugée suffisante par le collège. Achèvement d’au moins une année d’études
postsecondaires échelonnée sur une période d’un an ou plus.

Exigences spécifiques

Le candidat référé à cette formation, en plus de posséder les préalables académiques et exigences
spécifiques déterminées par l'établissement d'enseignement, DOIT correspondre au profil de l'individu
établi par la DPIMT (voir plus bas).
Pour poursuivre des études en éducation de la petite enfance, les élèves doivent faire l’objet d’une
vérification policière et se conformer aux exigences du collège concernant la vaccination.

Code du programme

JEE0K

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Anglais

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent être prêts à travailler à temps partiel ou en remplacement durant les trois premières années en emploi afin
d'acquérir l'expérience requise pour répondre aux exigences légales du marché du travail en matière de qualification. Le métier
d'éducateur de la petite enfance est non traditionnel pour les hommes, car la proportion d'hommes dans la profession est de moins de
33 %. Les hommes qui ont le profil d'éducateur de la petite enfance sont invités à venir grossir les rangs de la profession.

Établissement d’enseignement
Cégep Vanier
Site Internet

http://www.vaniercollege.qc.ca/conted/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 4214

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Techniques d'éducation à l'enfance
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-11-26

1260 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services sociaux et éducatifs

Objectifs du programme

Le programme vise les compétences suivantes : analyser les besoins en utilisant judicieusement ses
habiletés d’analyse des comportements observés en fonction des étapes du développement global de
l’enfant, des besoins particuliers de l’enfant et du contexte de vie familiale et sociale, et ce, à partir des
consultations auprès des parents, des enfants, des collègues et des personnes-ressources; planifier
son action éducative en utilisant judicieusement ses habiletés de conception et d’organisation et en
tenant compte du projet éducatif et du cadre de référence sur les approches pédagogiques; agir de
façon créative; agir en utilisant judicieusement ses habiletés de communication, d’animation,
d’intervention et d’action spécifiques et en s'ajustant à partir de sa réflexion sur l'action de façon
créative; évaluer son action éducative; analyser ses pratiques et en réinvestir les résultats dans son
travail quotidien.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Se présenter à l'une des rencontres d'information obligatoires
Réussir le test de français et l'entrevue

Code du programme

JEE0K

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent être prêts à travailler à temps partiel ou en remplacement durant les trois premières années en emploi afin
d'acquérir l'expérience requise pour répondre aux exigences légales du marché du travail en matière de qualification. Le métier
d'éducateur de la petite enfance est non traditionnel pour les hommes, car la proportion d'hommes dans la profession est de moins de
33 %. Les hommes qui ont le profil d'éducateur de la petite enfance sont invités à venir grossir les rangs de la profession.

Établissement d’enseignement
Cégep Marie-Victorin
Site Internet

http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/formation_continue/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 4214

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Techniques d'éducation à l'enfance
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-10-19

2021-11-26

1260 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Services sociaux et éducatifs

Objectifs du programme

Le programme vise les compétences suivantes : analyser les besoins en utilisant judicieusement ses
habiletés d’analyse des comportements observés en fonction des étapes du développement global de
l’enfant, des besoins particuliers de l’enfant et du contexte de vie familiale et sociale, et ce, à partir des
consultations auprès des parents, des enfants, des collègues et des personnes-ressources; planifier
son action éducative en utilisant judicieusement ses habiletés de conception et d’organisation et en
tenant compte du projet éducatif et du cadre de référence sur les approches pédagogiques; agir de
façon créative; agir en utilisant judicieusement ses habiletés de communication, d’animation,
d’intervention et d’action spécifiques et en s'ajustant à partir de sa réflexion sur l'action de façon
créative; évaluer son action éducative; analyser ses pratiques et en réinvestir les résultats dans son
travail quotidien.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques

Se présenter à l'une des rencontres d'information obligatoires
Réussir le test de français et l'entrevue

Code du programme

JEE0K

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats doivent être prêts à travailler à temps partiel ou en remplacement durant les trois premières années en emploi afin
d'acquérir l'expérience requise pour répondre aux exigences légales du marché du travail en matière de qualification. Le métier
d'éducateur de la petite enfance est non traditionnel pour les hommes, car la proportion d'hommes dans la profession est de moins de
33 %. Les hommes qui ont le profil d'éducateur de la petite enfance sont invités à venir grossir les rangs de la profession.

Établissement d’enseignement
Cégep Marie-Victorin
Site Internet

http://www.collegemv.qc.ca/fr-CA/Accueil/formation_continue/index.aspx

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 4214

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Réseaux de télécommunication Internet
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-01

2022-06-10

1530 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Télécommunications

Objectifs du programme

Au terme de ce programme, la personne diplômée pourra travailler en tant que spécialiste en
télécommunications. Les principales activités et tâches qui lui seront confiées sont l’installation et la
mise en service, la maintenance, la réparation et la mise à niveau de systèmes de
télécommunications. Cette personne sera également responsable de l’assistance technique durant les
travaux de déploiement des réseaux de télécommunication. Les principales tâches consistent dans
l’installation et la configuration d’équipements et de protocoles de communication incluant les réseaux
informatiques, les réseaux étendus, la téléphonie et l’Internet. Il existe une multitude d’équipements et
de systèmes qui transportent de l’information, quel que soit le mode de transmission, pour des
fonctions d’accès au réseau, de commutation, d’aiguillage et de transport de signaux de
télécommunication. Les compétences acquises ont trait à différents types de transport de signaux,
notamment le transport par câble électrique, par fibre optique ainsi que par radiofréquence.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.
Avoir réussi Mathématiques 068-436 et Sciences physiques 056-436 ou les équivalents; ou avoir
réussi Mathématiques, séquence technico-sciences 064-406 ou Mathématiques séquence sciences
naturelles 065-406 du quatrième secondaire ET avoir réussi Science et technologie de
l’environnement 058-404 ou Science et environnement 058-402 du quatrième secondaire.

Exigences spécifiques
Code du programme

ELJ3R

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
Les candidats répondant aux critères suivants devraient être privilégiés car il s'agit de conditions d'embauche courantes des
employeurs:
- Capacité de travailler en hauteur
- Permis de conduire valide de classe 5, dans certains cas de classe 3
-1 à 2 ans d'expérience en conduite hivernale

Établissement d’enseignement
Cégep de Saint-Laurent
Site Internet

https://www.cegepsl.qc.ca/formation-continue/emploi-quebec/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 7246

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Conduite d'autobus
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-09-21

2020-12-18

330 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Transport et logistique

Objectifs du programme

L’attestation d’études professionnelles (AEP) en Conduite d’autobus prépare à l’exercice du métier de
conductrice et de conducteur d’autobus et à l’obtention d’un permis de la classe 2 délivré par la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les conductrices et conducteurs d’autobus
travaillent généralement dans l’un des cinq secteurs clés de l’industrie : le transport urbain, le transport
scolaire, le transport interurbain, le transport nolisé et le transport adapté. L’élève sera en mesure, à la
fin de sa formation, de conduire de façon sécuritaire des autobus munis de freins hydrauliques ou
pneumatiques et de transmission automatique.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en
langue seconde et en mathématiques;
ou
avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS);
ou
avoir réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques

Avoir 60 mois d’expérience en classe 5 ou avoir 24 mois d’expérience en classe 5 et avoir 25 ans ou
posséder une classe 3. Ne pas avoir plus de 3 points d’inaptitude d’inscrits au dossier de conduite et
ne pas avoir fait l’objet d’une révocation de son permis de conduire dans les deux dernières années.
Réussir le test visuel et l’examen médical de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Code du programme

04218

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Les qualités personnelles recherchées chez les conductrices et les conducteurs d'autobus sont l’autonomie, la courtoisie, la patience
ainsi que le sens de l’observation et des responsabilités.- Avoir cumulé 24 mois d'expérience comme titulaire d'un permis probatoire ou
d'un permis de conduire de la classe 5;
- Avoir moins de 4 points d'inaptitude au dossier de conduite;
- N'avoir subi aucune suspension ou révocation du permis de conduire au cours des deux dernières années à la suite d'une infraction
au Code criminel ou d'une accumulation de points d'inaptitude;
- Réussir le test visuel de la SAAQ;
- Présenter un rapport médical satisfaisant"

Établissement d’enseignement
Centre de formation du transport routier (CFTR) St-Jérôme
Site Internet

www.formationcftr.com/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 7512

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Conduite d'autobus
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-01

2021-04-30

330 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Transport et logistique

Objectifs du programme

L’attestation d’études professionnelles (AEP) en Conduite d’autobus prépare à l’exercice du métier de
conductrice et de conducteur d’autobus et à l’obtention d’un permis de la classe 2 délivré par la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les conductrices et conducteurs d’autobus
travaillent généralement dans l’un des cinq secteurs clés de l’industrie : le transport urbain, le transport
scolaire, le transport interurbain, le transport nolisé et le transport adapté. L’élève sera en mesure, à la
fin de sa formation, de conduire de façon sécuritaire des autobus munis de freins hydrauliques ou
pneumatiques et de transmission automatique.

Préalables

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en
langue seconde et en mathématiques;
ou
avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS);
ou
avoir réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG).

Exigences spécifiques

Avoir 60 mois d’expérience en classe 5 ou avoir 24 mois d’expérience en classe 5 et avoir 25 ans ou
posséder une classe 3. Ne pas avoir plus de 3 points d’inaptitude d’inscrits au dossier de conduite et
ne pas avoir fait l’objet d’une révocation de son permis de conduire dans les deux dernières années.
Réussir le test visuel et l’examen médical de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Code du programme

04218

Sanction
d’études

AEP

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Les qualités personnelles recherchées chez les conductrices et les conducteurs d'autobus sont l’autonomie, la courtoisie, la patience
ainsi que le sens de l’observation et des responsabilités.
- Avoir cumulé 24 mois d'expérience comme
titulaire d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 5;
- Avoir moins de 4 points d'inaptitude au dossier de conduite;
- N'avoir subi aucune suspension ou révocation du permis de conduire au cours des deux dernières années à la suite d'une infraction
au Code criminel ou d'une accumulation de points d'inaptitude;
- Réussir le test visuel de la SAAQ;
- Présenter un rapport médical satisfaisant"

Établissement d’enseignement
Centre de formation du transport routier (CFTR) St-Jérôme
Site Internet

www.formationcftr.com/

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 7512

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Logistique du transport
Date de début*

Date de fin

Durée

2020-11-30

2022-01-14

1230 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Transport et logistique

Objectifs du programme

Cette formation a pour objectif d’établir des ententes stratégiques efficaces entre les différents
intervenants de la chaîne logistique. Il s’agit d’une compétence recherchée par les entreprises en vue
d'accélérer la circulation des marchandises.

Préalables

Détenir un diplôme d'études secondaires ou posséder une formation jugée pertinente par le collège.

Exigences spécifiques
Code du programme

LCADS

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les techniciennes et les techniciens en logistique de transport sont la facilité à communiquer oralement et par écrit,
l’esprit d'analyse, la capacité à prendre rapidement des décisions et à travailler en équipe.
CNP Liés : 0731, 1215, 1526, 7305"

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1215

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation
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Spécialiste à la répartition en transport et logistique
Date de début*

Date de fin

Durée

2021-02-15

2021-10-29

810 heures

Information sur le programme
Domaine d’études

Transport et logistique

Objectifs du programme

Cette formation répond à un besoin particulier et permet d’acquérir des compétences pour exercer une
profession spécifique : répartitrice et répartiteur en transport routier. Plusieurs entreprises dans le
secteur du transport routier se trouvent dans la région de Montréal.

Préalables

Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège.

Exigences spécifiques

Les candidates et les candidats doivent posséder plus d'une année d'expérience de travail liée au
secteur du transport. Le niveau d'anglais doit minimalement être intermédiaire.

Code du programme

LCADZ

Sanction
d’études

AEC

Langue
d’enseignement

Français

Profil de la clientèle **
"Cette formation s'adresse à toute personne ayant suivi et réussi les préalables exigés par le collège. Les qualités personnelles
recherchées chez les répartitrices et les répartiteurs sont la facilité à communiquer oralement et par écrit, l’esprit d'analyse, la capacité
à prendre rapidement des décisions et à établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles.
CNP Liés : 1215, 1525, 1526"

Établissement d’enseignement
Cégep André-Laurendeau
Site Internet

http://www.claurendeau.qc.ca/formation-continue

Pour de l’information sur le marché du travail liée au programme de formation
Classification nationale des professions

CNP 1525

* Sujet à changement sans préavis
** Votre inscription doit être préalablement autorisée par une agente ou un agent d’Emploi-Québec avant de commencer la formation

Offre de formation à temps plein – Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal

80

