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FOIRE AUX QUESTIONS

ON RÉPOND  
À VOS QUESTIONS

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Quelles sont les conditions d’admission aux activités de 
perfectionnement offertes par la CCQ ?
La clientèle visée par la formation doit : 
 ◊ être titulaire d’un certificat de compétence valide délivré par la 

Commission de la construction du Québec (CCQ) et relié à la formation ;
ET
 ◊ avoir un minimum de 400 heures déclarées à cet effet au cours des 

24 des 26 derniers mois précédant la formation.

IMPORTANT : Il faut aussi satisfaire aux préalables de la formation 
sélectionnée, s’il y a lieu.

Je suis en arrêt de travail ; puis-je me perfectionner 
quand même ?
Lorsqu’une personne n’est pas apte à travailler dans son métier ou 
occupation en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un congé de 
maternité, nous exigeons un document écrit de son médecin traitant 
confirmant qu’elle peut suivre des formations. Sans ce document, il est 
impossible de participer aux activités de perfectionnement. Si cette 
même personne était admissible aux activités de perfectionnement 
au début de son arrêt de travail, son admissibilité est maintenue au 
maximum pendant les deux années suivantes. Dans le cas d’une personne 
en invalidité complète de longue durée, sa participation aux activités de 
perfectionnement n’est pas possible.

CHOISIR SA FORMATION 

Où puis-je trouver la liste des activités de perfectionnement 
offertes par la CCQ ?
Toutes les activités de perfectionnement offertes pour l’année 
scolaire en cours sont présentées dans le Répertoire des activités 



de perfectionnement de l’industrie de la construction, disponible à 
FIERSETCOMPETENTS.COM. Ce répertoire en ligne est mis à jour 
régulièrement.

Je suis apprenti et j’aimerais suivre des activités de 
perfectionnement de soudage, d’échafaudages et de 
manutention. Est-ce que mon métier a accès à ces formations ?
Avec l’entrée en vigueur des mesures visant à contrer la rareté de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la clientèle de certaines 
activités de perfectionnement a été modifiée. Consultez la section 
Activités multimétiers et occupations du Répertoire des activités de 
perfectionnement, disponible à FIERSETCOMPETENTS.COM, afin de 
consulter les activités accessibles pour les apprentis de votre métier. 

Je ne travaille pas dans l’industrie de la construction 
actuellement. Puis-je suivre des activités de perfectionnement 
pour acquérir les bonnes compétences ?
Au Québec, il existe des programmes d’études menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) répondant aux besoins de tous 
les métiers et de certaines occupations spécialisées de l’industrie de la 
construction. Les diplômés de ces programmes d’études profitent d’un 
accès privilégié à l’industrie de la construction.

J’aimerais suivre une formation qui n’est pas offerte dans 
le Répertoire des activités de perfectionnement. Y a-t-il 
d’autres formations qui sont disponibles et admissibles à du 
soutien financier ?
Des formations offertes par d’autres organismes que celles présentées au 
répertoire sont admissibles à un soutien financier du Fonds de formation 
des salariés de l’industrie de la construction. Pour être admissibles, ces 
formations doivent respecter les règles établies par le Comité sur la 
formation professionnelle dans l’industrie de la construction (CFPIC). 
Pour savoir si une formation est admissible à un soutien financier, 
communiquez avec la ligne Info-perfectionnement, au 1 888 902-2222.

J’aimerais me préparer à mon examen de qualification 
professionnelle. Quelles formations devrais-je suivre ?
Sur le site Web de la CCQ, une section explique comment bien se 
préparer pour son examen de qualification. Jetez-y un coup d’œil ! De 
plus, des formations ont été conçues spécifiquement pour vous aider à 
vous préparer en vue de votre examen. Consultez la formation intitulée 
Révision des notions théoriques pour votre métier. Vous devez suivre cette 
formation lors de la dernière période d’apprentissage de votre métier. 
Attention, elle n’est pas offerte durant toute l’année.



Comment un employeur peut-il obtenir des formations pour 
répondre aux besoins spécifiques de ses employés ?
Grâce au Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, 
les entreprises admissibles peuvent bénéficier du Service de formation 
aux entreprises (SFAE) de la CCQ. Les conseillers en formation du SFAE 
peuvent se déplacer pour rencontrer les employeurs et les aider à cibler 
leurs besoins de formation. Ces conseillers prennent rapidement en 
charge le développement, l’organisation et le financement des formations. 
Pour joindre le SFAE, communiquez avec la ligne Info-perfectionnement, 
au 1 888 902-2222.

Qui peut m’aider à choisir la bonne activité de perfectionnement 
parmi toutes celles offertes par la CCQ ?
Les agents de promotion du perfectionnement des associations 
patronales et syndicales ont pour rôle de guider et d’accompagner 
les employeurs et les travailleurs afin qu’ils choisissent des activités 
de perfectionnement qui répondent à leurs besoins. Ils pourront vous 
aider à déterminer quelles sont les formations qui vous permettront de 
faire progresser votre entreprise ou votre carrière. Communiquez avec 
votre association patronale ou syndicale pour connaître votre agent de 
promotion ou le responsable de la formation, et bénéficiez de ses services.

CRÉDIT DE FORMATION

Qu’est-ce qu’un crédit de formation ?
Un crédit de formation est un nombre d’heures qui peut être ajouté au 
carnet d’apprentissage d’un apprenti une fois qu’il a réussi une activité du 
programme d’études ou une activité de perfectionnement reconnue par la 
CCQ, et ce, afin de le faire progresser dans ses périodes d’apprentissage. 

Comment puis-je savoir si la formation que j’ai choisie donne 
droit à un crédit de formation ?
En consultant le Répertoire des activités de perfectionnement sur le site 
FIERSETCOMPETENTS.COM ou sur le site ccq.org, et en sélectionnant 
la formation que vous avez choisie. Vous verrez la mention « Crédit de 
formation », et le chiffre qui y est indiqué correspond au nombre d’heures 
qui pourra être versé à votre carnet à titre de crédit à l’apprentissage une 
fois que vous aurez réussi cette formation. En cas d’échec ou d’abandon, 
aucun crédit ne pourra être versé.

Il est à noter que certaines formations ne donnent droit à aucun crédit de 
formation. De plus, un maximum d’heures de crédit de formation peut être 
versé à votre carnet selon votre métier. Consultez le site Web de la CCQ au 
ccq.org, pour en savoir davantage. 



La formation que j’ai réussie me donne droit à un crédit de 
formation. Dois-je contacter la CCQ afin de le faire verser à mon 
carnet d’apprentissage ?
Vous n’avez pas à contacter la CCQ pour le versement d’un crédit de 
formation à votre carnet ; il sera automatiquement placé en réserve à 
la dernière période de votre carnet d’apprentissage. Toutefois, si vous 
préférez devancer l’utilisation de ce crédit dans votre apprentissage, vous 
devez contacter le service à la clientèle de la CCQ, au 1 888 842-8282.

ORGANISATION DES FORMATIONS 

Je veux m’inscrire à plusieurs formations. Pourquoi y a-t-il des 
limites quant au nombre d’inscriptions ?
Il y a quelques années, le nombre maximum d’inscriptions actives par 
personne est passé de cinq à trois. Cela a pour effet d’améliorer le taux 
de confirmation et de présence aux formations. Dès qu’une de vos trois 
formations est démarrée, vous pouvez vous inscrire à une activité de 
perfectionnement.

Est-ce que je peux suivre une formation à l’extérieur de ma 
région de domicile ?
Nous favoriserons votre participation à une formation dans votre région de 
domicile, peu importe l’horaire et la date prévue de cette dernière. Si vous 
vous inscrivez à une formation à l’extérieur de votre région de domicile 
alors qu’elle est offerte dans votre région pendant la même année scolaire, 
vous risquez d’être refusé ou de voir votre inscription modifiée.

Malgré les éléments précédemment énoncés, advenant le cas où vous 
choisissiez de suivre une formation hors de votre région de domicile, vous 
recevrez au plus les mesures incitatives d’une personne qui parcourt une 
distance aller de 59 km. De plus, le fait qu’il reste des places disponibles 
dans un groupe de formation hors de votre région ne signifie pas que l’on 
vous permettra d’y participer ; d’autres critères devront être analysés.

Que dois-je faire, s’il y a une tempête de neige le jour de 
ma formation ?
Il est de votre responsabilité de vérifier si le centre de formation où vous 
suivez votre formation est fermé ou non. Plusieurs centres de formation 
indiquent cette information sur leur page Facebook. Vous pouvez aussi 
communiquer avec eux directement.

Pourquoi des formations sont-elles parfois reportées  
ou annulées ?
Plusieurs raisons peuvent causer le report ou l’annulation d’une formation. 
La raison principale demeure toutefois un faible taux d’inscription ou de 
confirmation de présence lorsque la formation est convoquée. Des efforts 
constants sont faits afin d’éviter ces situations.

Lorsqu’une formation est annulée, vous serez automatiquement invité 
dans un autre groupe, le plus près de votre lieu de domicile, si cela 
est possible.

Comment les formations sont-elles financées ?
Les contributions des employeurs au Fonds de formation des salariés de 
l’industrie de la construction permettent, entre autres, d’assurer tous les 
frais directs et indirects (frais d’hébergement, transport ou heures versées 
à la réserve d’assurance) pour les formations que vous suivez.

Dois-je apporter mes propres équipements de sécurité, lorsque 
j’assiste à une formation de la CCQ ?
En règle générale, vous devez apporter vos propres équipements de 
sécurité afin d’être admis à une formation de la CCQ, c’est-à-dire : votre 
casque de sécurité, vos lunettes de sécurité, vos gants et vos bottes de 
sécurité.

Pour être certain d’apporter tout l’équipement requis dans le cadre de 
votre formation, consultez la section « Message spécifique à ce cours » 
sur l’avis de convocation que vous recevrez pour votre formation. Si vous 
vous présentez à une formation sans tout l’équipement nécessaire, vous 
pourriez vous en voir refuser l’accès.

OBLIGATION DE FORMATION

J’ai reçu une lettre m’indiquant que je dois me soumettre à une 
obligation de formation. Mes collègues n’ont pas à suivre de 
formation obligatoire. Pourquoi ?
L’obligation de formation concerne, d’une part, les titulaires non diplômés 
d’un certificat de compétence apprenti (CCA) et, d’autre part, les 
titulaires d’un certificat de compétence occupation (CCO) embauchés à 
la suite d’une pénurie de main-d’œuvre, de même que les titulaires d’un 
CCO diplômés d’un programme d’études reconnu pour les préposés aux 
instruments d’arpentage, les boutefeux-foreurs et les scaphandriers. 
Cette mesure est fondée sur l’article 7 du Règlement sur la délivrance 
des certificats de compétence et vise à accroître les compétences des 
salariés apprentis non diplômés et titulaires d’un CCO soumis à  
l’obligation de formation.
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Que dois-je faire, pour m’assurer du renouvellement de mon 
certificat de compétence, si je suis soumis à une obligation  
de formation ?
Les titulaires non diplômés d’un certificat de compétence apprenti 
doivent :
 ◊ avoir travaillé dans l’industrie au cours des 14 mois précédant le 

renouvellement de leur certificat de compétence ;
 ◊ avoir suivi une ou plusieurs formations reconnues pour leur métier 

dans le cadre de l’obligation de formation, totalisant un minimum de 
30 heures, durant la période de validité de leur certificat de compétence.

Les titulaires d’un certificat compétence occupation qui sont en 
obligation de formation doivent :
 ◊ avoir travaillé dans l’industrie au cours des 14 mois précédant le 

renouvellement de leur certificat de compétence ;
 ◊ avoir suivi avec succès le Cours de connaissance générale de 

l’industrie de la construction (CCGIC). Cette exigence comprend deux 
activités distinctes :
• avoir réussi le module Situation au regard des organismes de 

l’industrie de la construction, d’une durée de 15 heures ,
ET
• avoir réussi une ou des activités de perfectionnement, d’une durée 

minimale de 45 heures, offertes dans le Répertoire des activités de 
perfectionnement pour les titres occupationnels. Il est à noter que 
les personnes diplômées d’un programme d’études reconnu pour les 
préposés aux instruments d’arpentage, les boutefeux-foreurs et les 
scaphandriers n’ont pas à effectuer ce 45 heures de formation.

Pour obtenir plus de détails, consultez le ccq.org, sous l’onglet 
« Formation ». Sélectionnez ensuite l’onglet « Obligation de formation ».

Je dois me soumettre à l’obligation de formation, mais je ne sais 
pas quel cours je devrais suivre. Pouvez-vous m’aider ?
Les activités de formation reconnues sont celles issues du programme 
d’études pour votre métier et celles marquées d’un astérisque (*) avec 
la mention « Cette activité est reconnue dans le cadre de l’obligation de 
formation (article 7) » au Répertoire des activités de perfectionnement de 
votre métier.

Des logigrammes, disponibles dans le Répertoire des activités de 
perfectionnement en ligne sur le site FIERSETCOMPETENTS.COM, vous 
permettent de visualiser, pour chaque métier, un cheminement logique de 
modules à suivre dans les programmes d’études.



J’ai une très bonne raison de ne pas suivre la formation 
obligatoire dans les délais prescrits. Puis-je en être exempté ?

Il est impossible d’être exempté de l’obligation de formation.

Si l’offre de formation de la CCQ ne répond pas à vos besoins ou à votre 
profil, il est de votre responsabilité d’effectuer des démarches auprès 
d’un centre de formation pour suivre un module ou encore pour terminer 
le programme d’études de votre métier. Attention, les conditions 
d’admission fixées par les centres de formation peuvent alors être 
différentes de celles imposées par la CCQ. Les titulaires non diplômés 
faisant cette démarche peuvent communiquer avec la ligne Info-
perfectionnement, au 1 888 902-2222, pour vérifier s’ils sont admissibles 
au soutien financier du Fonds de formation des salariés de l’industrie de 
la construction.

Les titulaires d’un certificat de compétence occupation en 
obligation de formation doivent absolument s’inscrire aux activités 
de perfectionnement annoncées au Répertoire des activités de 
perfectionnement pour les titres occupationnels.

À quelle période de l’année sont offertes les activités de 
perfectionnement de la CCQ afin de répondre à mon obligation 
de formation ?
Les activités de perfectionnement de la CCQ sont offertes de septembre 
à mai.

DEVENIR FORMATEUR

Je voudrais devenir formateur. Comment dois-je faire ?
Les centres de formation professionnelle offrant les activités de 
perfectionnement pour la CCQ sont souvent à la recherche de 
formateurs. Ce sont les centres de formation qui embauchent et 
rémunèrent les formateurs. Vous êtes encouragé à les contacter 
directement afin de soumettre votre candidature. Si vous êtes 
intéressé, consultez les critères généraux requis pour être formateur 
et apprenez par où commencer vos démarches en consultant le site 
FIERSETCOMPETENTS.COM, dans la section « Devenir formateur vous 
intéresse », que vous trouverez au bas de chaque page, et sélectionnez 
l’onglet « En savoir plus ».



MESURES INCITATIVES

Que dois-je faire pour bénéficier des mesures incitatives ?
Pour les formations inscrites au Répertoire des activités de 
perfectionnement, si vous êtes admissible, vous recevrez 
automatiquement, par la poste, les mesures incitatives auxquelles 
vous avez droit. Aucune demande de remboursement ne doit être 
effectuée. C’est sur votre lettre de convocation que sera confirmée votre 
admissibilité à recevoir ou non des mesures incitatives.

Comment mes mesures incitatives sont-elles calculées ?
Les mesures incitatives sont analysées et déterminées individuellement 
en fonction des éléments suivants : 
◊ la distance entre l’adresse de domicile du travailleur et le lieu de la 

formation ;
◊ l’horaire de la formation : temps plein, temps partiel, de fin de semaine 

ou en ligne ;
◊ le chevauchement ou la continuité des formations suivies ;
◊ la possibilité de suivre la même formation dans une région plus proche 

du domicile du travailleur.

L’indemnité de déplacement est calculée en fonction de la distance de 
votre adresse de domicile (inscrite sur votre certificat de compétence) au 
moment de la convocation à la formation. Si vous changez d’adresse après 
la convocation, il n’y aura pas de changement de calcul. En général, les 
indemnités de déplacement et d’hébergement sont versées par jour de 
présence à la formation, lorsqu’elles sont applicables. Les autres frais ne 
sont pas inclus.

Si je dois partir plus tôt lors d’une journée de formation, que se 
passe-t-il avec le versement de mes mesures incitatives ?

Une présence complète, chaque jour ou soir de formation, est une 
condition essentielle pour pouvoir bénéficier des mesures incitatives. 

Les mesures incitatives ne seront donc pas versées pour cette journée, et 
il se pourrait que vous ne receviez pas les indemnités pour le déplacement 
du retour.
Voici un exemple : 
Un travailleur suit une formation de fin de semaine et il doit partir une 
heure et demie plus tôt le samedi. Il ne recevra donc pas de mesures 
incitatives pour cette journée.

Quelles sont les mesures incitatives versées lorsqu’une 
formation est annulée ?
Aucune mesure incitative n’est versée en cas d’annulation d’une formation 
par la CCQ avec un préavis de 24 heures et plus.

Si je demeure à l’extérieur du Québec, est-ce que j’ai droit à des 
mesures incitatives ?
Un salarié admissible ayant une adresse de domicile à l’extérieur du 
Québec recevra les mesures incitatives comme s’il était à moins de 60 km 
du lieu de formation.

Quelles sont les conditions pour que des heures soient versées 
dans ma réserve d’heures d’assurance ?
Pour chaque formation à temps plein de 25 heures et plus par semaine, le 
Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction permet 
de verser automatiquement 30 heures par semaine de formation dans 
votre réserve d’heures d’assurance. Rappelons que cette réserve d’heures 
est utilisée pour maintenir votre régime d’assurance privé (MÉDIC 
Construction). Une présence complète, chaque jour ou soir de formation, 
est requise pour y avoir droit.

Voici un exemple : 
Un salarié suit une formation à raison de 30 heures par semaine. La 
dernière semaine, il doit partir 6 heures plus tôt le mercredi, ce qui porte 
son temps de présence à 24 heures. Comme il n’a pas été présent pendant 
25 heures, il ne pourra pas recevoir de versement pour sa réserve d’heures 
d’assurance pour cette semaine.

Quelles sont les mesures incitatives auxquelles j’aurai droit 
en étant admissible au soutien financier offert par le Fonds de 
formation des salariés de l’industrie de la construction ?
Consultez le tableau à la page suivante.

Est-ce que je serai payé, si je suis une activité de 
perfectionnement ?
En vous inscrivant à une activité de perfectionnement, vous pourriez 
être admissible au soutien financier offert par le Fonds de formation 
des salariés de l’industrie de la construction, afin de couvrir les frais 
de déplacement et d’hébergement liés à votre formation. Ces mesures 
incitatives ne constituent pas un salaire et ne sont pas imposables.

Dans le cas où votre employeur vous obligerait à aller suivre une formation, 
il devrait respecter les conditions prévues aux conventions collectives en 
vigueur dans l’industrie de la construction.

Finalement, si vous vous inscrivez à une formation à temps plein, d’une 
durée de 25 heures et plus par semaine, vous pourriez obtenir un soutien 
additionnel d’Emploi-Québec, à certaines conditions. 

Pour plus d’information, contactez la ligne Info-perfectionnement  
au 1 888 902-2222.
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au 1 888 902-2222.
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ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES ASSOCIATIONS 
D’EMPLOYEURS ET D’ENTREPRENEURS

Comment puis-je trouver les activités offertes par une 
association d’employeurs ou d’entrepreneurs dans le Répertoire 
des activités de perfectionnement de la CCQ ?
Les activités offertes par les associations d’employeurs et d’entrepreneurs 
sont classées par ordre alphabétique parmi les cours offerts par la CCQ, 
soit dans la section Activités de perfectionnement ou dans la section 
Activités multimétiers et occupations. Afin de vous aider à les retrouver 
rapidement, le nom de l’association a été ajouté devant le titre du cours.

Comment dois-je faire pour m’inscrire à une activité offerte par 
une association d’employeurs ou d’entrepreneurs ?
Vous pouvez vous inscrire à une activité offerte par une association 
d’employeurs ou d’entrepreneurs en utilisant les services en ligne de 
la CCQ, en appelant la ligne Info-perfectionnement au 1 888 902-2222 
ou en contactant l’agent de promotion du perfectionnement de votre 
association.

Que dois-je faire pour bénéficier des mesures incitatives si je 
suis une activité offerte par une association d’employeurs ou 
d’entrepreneurs ?
Pour les activités inscrites au Répertoire des activités de 
perfectionnement, incluant les cours des associations d’employeurs ou 
d’entrepreneurs, si vous êtes admissible, vous recevrez automatiquement, 
par la poste, les mesures incitatives auxquelles vous avez droit. Aucune 
demande de remboursement ne doit être effectuée. C’est sur votre lettre 
de convocation que sera confirmée votre admissibilité à recevoir ou non 
des mesures incitatives.

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO) DE 
LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)

Qu’est-ce que la FCO de la RBQ ?
La RBQ a introduit, dans son Règlement sur la qualification 
professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires 
(RQPECP), une nouvelle condition de maintien de la qualification pour 
certains entrepreneurs en construction, soit la FCO. Celle-ci exige de 
suivre minimalement un certain nombre d’heures de formation reconnue 
tous les 2 ans.



Quelle est la date d’entrée en vigueur de la FCO ?
Cette obligation est entrée en vigueur le 1er avril 2022.

À qui s’adresse spécifiquement la FCO, parmi notre clientèle ?
La FCO s’adresse aux employeurs détenant une licence RBQ ET un 
certificat de compétence émis par la CCQ. Il est à noter que les conditions 
d’admissibilité aux perfectionnements organisés par la CCQ demeurent 
les mêmes, principalement, avoir un minimum de 400 heures déclarées au 
cours des 24 des 26 derniers mois précédant la formation.

Quelles sont les activités de perfectionnement de la CCQ 
reconnues par la RBQ dans le cadre de la FCO ?
À ce jour, la RBQ a reconnu cinq activités de perfectionnement de la CCQ :
◊ Gestion d’une équipe de travail - Communication et leadership;
◊ Chariot élévateur télescopique;
◊ Nacelle aérienne et plateforme élévatrice;
◊ Plan et devis de voirie et d’infrastructure;
◊ Plan et devis de bâtiment.

Est-ce que les cours des associations d’employeurs ou 
d’entrepreneurs sont reconnus par la RBQ dans le cadre de 
la FCO ?
Les cours de certaines associations d’employeurs ou d’entrepreneurs sont 
reconnus par la RBQ dans le cadre de la FCO. Pour plus d’information, 
veuillez vérifier avec l’association concernée ou consulter le catalogue 
complet des formations reconnues sur le site Internet de la RBQ à 
l’adresse suivante : https://www.rbq.gouv.qc.ca/licence/repondre-a-ses-
obligations/formation-continue/etapes-a-suivre.html

Pour toutes autres questions concernant les formations reconnues 
obligatoires de la RBQ, nous vous invitons à communiquer avec le Service 
à la clientèle de la RBQ au 1 800 361-0761.
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023
 

Activités offertes par les associations 
d’employeurs et d’entrepreneurs

Le Répertoire des activités de perfectionnement 2022-2023 présente une offre diversifiée d’activités offertes par des 
associations d’employeurs et d’entrepreneurs.

Classement des activités offertes par les associations d’employeurs et d’entrepreneurs dans le Répertoire des 
activités de perfectionnement :

Les activités des associations d’employeurs et d’entrepreneurs sont maintenant classées par ordre alphabétique parmi 
les cours offerts par la CCQ, soit dans la section Activités de perfectionnement ou dans la section Activités 
multimétiers et occupations.

Afin de vous aider à les retrouver rapidement, le nom de l’association a été ajouté devant le titre du cours. 

Prenez note que certaines activités des associations d’employeurs et d’entrepreneurs sont également reconnues 
dans le cadre de l’obligation de formation (article 7). Celles-ci sont marquées d’un astérisque (*) ou du logo

Mesures incitatives lors du suivi d’une activité offerte par une association d’employeurs ou d’entrepreneurs :

Si vous êtes admissible aux mesures incitatives, vous recevrez automatiquement, par la poste, les mesures incitatives 
auxquelles vous avez droit. Aucune demande de remboursement ne doit être effectuée. 

C’est sur votre lettre de convocation à l’activité que sera confirmée votre admissibilité à recevoir ou non des mesures 
incitatives. 
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Cimentier-applicateur

Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Activités du programme d'études 
Finition de planchers de béton F-1
Mise en place de trottoirs, de pavés et de bordures de béton F-1
Planification de travaux de préparation et de finition de béton F-1
Préparation et mise en place de planchers de béton F-2
Réalisation d'ouvrages de béton décoratif F-2
Revêtements de crépi et d'acrylique F-2

Activités de perfectionnement 
Actualisation sur les avancées du béton F-3
Membranes thermofusibles et autocollantes F-3
Règle vibrante et polisseuse motorisée F-3
Réparation de surfaces complexes de béton F-4
Réparation de surfaces de béton avec fibres de carbone F-4
Revêtements spécialisés F-5
Révision des notions théoriques cimentier-applicateur F-5

Activités multimétiers et occupations 
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice 

Boom Lift and Scissor Lift F-6
Chariot élévateur télescopique F-6
Chariot élévateur télescopique (FORMATION EN LIGNE ET PRATIQUE) F-10
Chariot élévateur vertical F-10
Nacelle aérienne et plateforme élévatrice F-12
Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (FORMATION EN LIGNE ET PRATIQUE) F-16
Nacelle, plateforme élévatrice et chariot élévateur télescopique F-16
Telescopic Forklift F-18
Vertical Forklift F-18

Devenir formateur 
Gestion d'une situation d'enseignement F-19

Échafaudage, levage et manutention 
Activité partagée «camion-flèche» F-20
Échafaudage à rosette F-20
Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue F-21
Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue (FORMATION
EN LIGNE ET PRATIQUE) F-23

Mixité dans les équipes de travail 
Sensibilisation à l’intégration des femmes au sein d’une équipe de travail F-24
Sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail (FORMATION
EN LIGNE) F-24

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes 
Building Plans and Specifications F-26
Introduction à la construction durable et aux bâtiments écologiques F-26
Introduction aux techniques de décontamination de moisissures F-27
Plans et devis de bâtiment F-27
Plans et devis de voirie et d'infrastructure F-28
Road and Infrastructure Plans and Specifications F-29

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
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Cimentier-applicateur

Activités multimétiers et occupations (suite)
Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes (suite)

Sensibilisation à la norme ISO 9001 - 2015 F-29
Relève en gestion en chantier 

CMEQ : Gestion opérationnelle d’une entreprise de construction F-30
CMEQ : Gestion opérationnelle d'une entreprise de construction (FORMATION EN
LIGNE) F-30
CMMTQ : Contrôle des coûts F-31
CMMTQ : Initiation à la comptabilité d’entreprise F-31
CMMTQ : Lecture et interprétation des états financiers F-32
CMMTQ : Préparation et suivi des budgets F-32
Gestion d'une équipe de travail - Communication et leadership F-33
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités du programme d'études

Finition de planchers de béton : Effectuer la finition de planchers de béton.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Réalisation de la finition; murissement du béton; contrôle de la fissuration; vérification de
la qualité du travail; consignation et transmission de l'information relative aux travaux.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Mars 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-02-01 61467

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Octobre 2022 VEN 17h30 à 21h30,
SAM & DIM 7h à
15h30

2022-09-15 62168

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-01-15 61466

Mise en place de trottoirs, de pavés et de bordures de béton : Préparer et mettre en place des
trottoirs, des pavés et des bordures en béton.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 75 heures Crédit de formation  : 75
Contenu : Préparation de la sous-fondation; transport du béton; épandage et compactage du
béton; régalage de la coulée de béton; aplanissement de la surface de béton; finition et
murissement du béton; vérification de la qualité du travail; consignation et transmission de
l'information relative aux travaux.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 61986

Planification de travaux de préparation et de finition de béton : Planifier des travaux de
préparation et de finition de béton.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 75 heures Crédit de formation  : 75
Contenu : Interprétation des plans et des devis; prise de mesures; calcul; estimation des travaux à
effectuer; enregistrement de l'information sur un bon de travail et un bon de commande.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Gatineau
C.F.P.P.O.

Janvier 2023 LUN au VEN 8h à
14h30

2022-12-01 61470

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-12-01 61469

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Décembre 2022 LUN au VEN 8h à
14h30

2022-11-01 61468
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités du programme d'études

Préparation et mise en place de planchers de béton : Préparer et mettre en place des planchers
de béton.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 120 heures Crédit de formation  : 120
Contenu : Préparation de la mise en place du béton; transport, épandage et compactage du béton;
régalage de la coulée de béton; aplanissement de la surface de béton; vérification de la qualité du
travail.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-12-01 61987

Réalisation d'ouvrages de béton décoratif : Réaliser des ouvrages de béton décoratif.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 120 heures Crédit de formation  : 120
Contenu : Planification des travaux; réalisation des travaux préparatoires en fonction de la finition
voulue; exposition des agrégats; estampage d'une surface de béton; finition d'une surface en béton
poli pour des surfaces neuves ou existantes; application de teinture à béton; finition de la surface
avec des produits de microrevêtement décoratif; application de revêtements à l'époxyde; finition de
surface en béton de couleur intégrée ou en surface.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Mars 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-02-01 61988

Revêtements de crépi et d'acrylique : Réaliser des revêtements de crépi et d'acrylique.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 90 heures Crédit de formation  : 90
Contenu : Préparation du substrat pour l'application de crépi ou d'acrylique; mise en place du crépi;
application de l'acrylique; finition du crépi et de l'acrylique; réparation du crépi; consignation et
transmission de l'information relative aux travaux.
Préalables : Les préalables suggérés sont indiqués dans le logigramme de votre métier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 61989
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Cimentier-applicateur
Activités de perfectionnement

Actualisation sur les avancées du béton : Sélectionner des techniques de travail pour
l’application de nouveaux produits de bétonnage dans le secteur résidentiel.
Durée : 16 heures Crédit de formation  : 16
Contenu : Caractérisation des nouveaux produits de bétonnage utilisés dans le secteur résidentiel;
planification des travaux de bétonnage; expérimentation des techniques de travail pour la mise en
place de produit de béton.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-03-01 60012

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Avril 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-03-01 60014

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 60013

Membranes thermofusibles et autocollantes : Effectuer la pose de membranes thermofusibles et
autocollantes.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 35 heures Crédit de formation  : 35
Contenu : Caractérisation et composition des différents types de membranes thermofusibles et
autocollantes, énumération des différents produits, outils, équipements et contraintes rencontrées
dans la pose; techniques de pose de membranes, soudage des joints d'étanchéité.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 LUN au VEN 7h30 à
16h

2023-02-01 60082

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h

2023-01-15 60087

Règle vibrante et polisseuse motorisée : Effectuer la mise en place du béton à l'aide d'une règle
vibrante et d'une polisseuse motorisée.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 30 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Caractérisation du produit du béton; coulage et raclage du béton; nivelage du béton à
l'aide d'une règle vibrante motorisée; finition «polissage» du béton à l'aide d'une polisseuse
motorisée.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Octobre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-09-15 60090

Montréal
É.M.C.M.

Janvier 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-12-01 60091

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h30

2023-01-15 60089

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-12-01 60093
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Cimentier-applicateur
Activités de perfectionnement

Règle vibrante et polisseuse motorisée (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Mars 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-02-01 60092

Réparation de surfaces complexes de béton : Réparer une surface complexe de béton selon la
méthode et le produit adapté au type de dommage.
Durée : 30 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Détermination des méthodes de réparation et les outils requis en fonction des
dommages à réparer; réparation de fissures à l'aide de l'injection de produits; réparation de
colonnes et de poutres; resurfaçage des supports existants.
Préalables : Avoir réussi le module «Produits, matériaux et équipement pour travaux de béton» ou
le module «Réparation de surfaces en béton».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 60023

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Mars 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2023-02-01 60024

Réparation de surfaces de béton avec fibres de carbone : Réparer des surfaces de béton avec
des fibres de carbone.
Durée : 30 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Différenciation des fibres synthétiques, du béton fibré et des produits faits de composite
en polymère renforci de fibre de carbone (PRFC); diagnostic des bris; choix des produits et
méthodes de réparation; atteinte du profil mécanique du béton pour le PRFC; application des
méthodes de réparation de béton avec produits PRFC, en utilisant les méthodes de pose à sec et
de pose humide du tissu PRFC, ainsi que la pose des lamelles et des profilés.
Préalables : Avoir réussi l'activité «Réparation de surfaces complexes de béton».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Ce cours avancé est centré sur les réparations de renforcement structural sur des
surfaces de béton vieillissantes, à l’aide de produits PRFC.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 60027

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 60025
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Cimentier-applicateur
Activités de perfectionnement

Revêtements spécialisés : Effectuer la mise en place de revêtements en acrylique, époxy et
caoutchouc sur une surface de béton.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Préparation de la surface existante; distinction des différents matériaux de revêtement
(acrylique, époxy et caoutchouc) et de leurs propriétés; malaxage des matériaux; utilisation des
différentes techniques de pose de revêtements; application du bouche-pores et du scellant
approprié.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 60094

Saint-Eustache
C.F. Construc-Plus

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-12-01 60095

Révision des notions théoriques cimentier-applicateur : Démontrer, dans le cadre d'une
évaluation écrite, sa maîtrise des principales notions théoriques du métier cimentier-applicateur.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Description de la mise en place, des étapes de finition, du murissement et de la
protection du béton; description de la réparation et de la modification du béton; explication de
l'installation du béton (chape) sur diverses surfaces; description de l'installation des membranes
d'imperméabilisation et d'autres revêtements spécialisés; identification des techniques d'étude et de
passation d'examen.
Clientèle : Apprentis en dernière période d'apprentissage
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
É.M.C.M.

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-12-01 60035

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 60034
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Formation en ligne

La formation à distance est un moyen de plus en plus utilisé tant par les écoles que par l’entreprise privée pour les personnes 
qui désirent se perfectionner. Elle s’adapte mieux à la vie moderne des travailleurs et travailleuses. 

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a développé une version « apprentissage mixte » de plusieurs formations 
où la portion théorique se réalise en ligne et la partie pratique, dans un centre de formation professionnelle.

La portion théorique, offerte en tout temps sur le Web lorsque la formation a été convoquée, peut être complétée en plusieurs 
étapes et remplace une journée complète ou plus de formation. Il ne reste ensuite qu’à compléter la partie pratique du cours.

Les participants disposent de trois à six semaines (selon la formation choisie) pour compléter la portion théorique en ligne 
préalablement à la portion pratique. Une fois l’évaluation de la formation en ligne réussie, les participants sont ensuite 
convoqués à la portion pratique offerte dans un centre de formation.

Le participant doit compléter son évaluation de la formation théorique en ligne dans un délai de trois semaines. Cependant, le 
contenu Web du cours demeure accessible au participant qui le demande, pour révision, jusqu’à ce qu’il suive la portion 
pratique de la formation.

Les formations en ligne actuellement offertes par la CCQ sont :

Chariot élévateur télescopique (formation en ligne et pratique)

Partie théorique : 2 heures
Partie pratique : 8 heures

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (formation en ligne et pratique)

Partie théorique : 3 heures
Partie pratique : 8 heures

Signalisation et gréage pour levage et manutention à l’aide d’une grue (formation en ligne et pratique)

Partie théorique : 5 heures
Partie pratique : 18 heures

Mesures incitatives

Pour la partie en ligne de la formation, les participants reçoivent un montant incitatif de 25 $. Les apprentis n’ayant pas atteint 
le maximum de crédits de formation recevront 3 heures en crédit pour la réussite de cette formation.
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Pour la portion pratique, les participants recevront les mesures incitatives correspondant à leur situation. Aussi, les apprentis 
n’ayant pas atteint le maximum de crédits de formation, recevront des heures en crédit pour la portion pratique. 

Les deux parties de la formation devront être réussies pour que le participant obtienne son « Attestation de formation 
professionnelle » démontrant la réussite du cours.
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Boom Lift and Scissor Lift: Using a boom lift and a scissor lift.
Duration: 14 hours Training Credit: 14
Content: Determining requirements and standards; detection of situations posing a risk; operating
equipment and accessories; checking and maintenance; selection of equipment depending on the
type of operation to be carried out.
Prerequisites: At least 18 years old. It would be desirable to have successfully completed «Les
plateformes de travail élévatrices automotrices» from ASP-Construction.
Certificate: Journeymen, apprentices and occupations
Remark: PRENEZ NOTE QUE CE COURS EST RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE
SEULEMENT. LA CLIENTÈLE FRANCOPHONE DOIT PLUTÔT S'INSCRIRE AU COURS
«NACELLE AÉRIENNE ET PLATEFORME ÉLÉVATRICE». This training program is recognized by
Hydro-Québec for construction work that requires the use of a boom lift or a scissor lift. It is
recommended that people with vertigo abstain from this course which requires practical work at
heights.
City
Training Center

Start Date
(To Be Confirmed)

Schedule Registration
Deadline

Group
Number

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2022-11-01 61024

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-01-15 61027

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-03-01 61031

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-01-15 61033

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Mars 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-02-01 61020

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Mars 2023 SAT and SUN from
8:00 A.M. to 4:00 P.M.

2023-02-01 61017

Chariot élévateur télescopique : Utiliser de façon adéquate et sécuritaire un chariot élévateur
télescopique de moins de 10 000 livres muni de fourches.
Durée : 13 heures Crédit de formation  : 13
Contenu : Règlementation encadrant l'utilisation du chariot élévateur; inspection quotidienne;
conduite du chariot élévateur; manutention à l'aide d'un chariot élévateur.
Préalables : Être âgé d'au moins 18 ans. Il serait souhaitable d’avoir réussi la formation «La
conduite sécuritaire des chariots élévateurs» de l’ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur). Les apprentis grutier
doivent être en dernière période d'apprentissage pour être admissibles.
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l'utilisation d'un chariot élévateur télescopique.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Octobre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2022-09-15 61167

Anjou
C.F.M.A.

Novembre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2022-10-01 61169
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur télescopique (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Novembre 2022 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2022-10-01 61171

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2022-11-01 61173

Anjou
C.F.M.A.

Janvier 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2022-12-01 61175

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-01-15 61176

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-01-15 61178

Anjou
C.F.M.A.

Mars 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-02-01 61181

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-03-01 61183

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-03-01 61185

Anjou
C.F.M.A.

Mai 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-04-01 61187

Bonaventure
C.F.P. Bonaventure

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-10-01 61087

Bonaventure
C.F.P. Bonaventure

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-02-01 61088

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-10-01 61156

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-12-01 61158

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-03-01 61160

Gatineau
C.F.P.P.O.

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61222

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-01-15 61223

Gatineau
C.F.P.P.O.

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61224

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-09-15 61093

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-01-15 61094

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61095

Laval
C.F. Le Chantier

Octobre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-09-15 61205

Laval
C.F. Le Chantier

Novembre 2022 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2022-10-01 61206

Laval
C.F. Le Chantier

Janvier 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-12-01 61207

Laval
C.F. Le Chantier

Février 2023 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2023-01-15 61208

Laval
C.F. Le Chantier

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 61209

Laval
C.F. Le Chantier

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2023-03-01 61210
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur télescopique (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-09-15 61096

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Novembre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-10-01 61142

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Novembre 2022 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-10-01 61152

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Décembre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-11-01 61097

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Décembre 2022 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-11-01 61135

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-12-01 61098

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-12-01 61136

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Janvier 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-12-01 61144

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-01-15 61126

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-01-15 61138

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 61129

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 61146

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Mars 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-02-01 61155

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-03-01 61132

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-03-01 61140

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Avril 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-03-01 61148

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mai 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-04-01 61133

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 61089

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-10-01 61090

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Février 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61091

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-03-01 61092

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61225

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Février 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-01-15 61226

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61227

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-09-15 61189

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61191
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur télescopique (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-11-01 61193

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2022-12-01 61194

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Février 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-01-15 61197

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-02-01 61200

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61201

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mai 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-04-01 61204

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Octobre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-09-15 61211

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-10-01 61212

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Décembre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-11-01 61213

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Décembre 2022 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2022-11-01 61219

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Janvier 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-12-01 61214

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-01-15 61215

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-01-15 61220

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 61216

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-03-01 61217

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-03-01 61221

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mai 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-04-01 61218

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-10-01 61228

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Février 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-01-15 61229

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-03-01 61230

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Février 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-01-15 61166

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-09-15 61161

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-11-01 61162

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61164
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur télescopique (FORMATION EN LIGNE ET PRATIQUE) : Maîtriser les notions
théoriques et l'utilisation d'un chariot élévateur télescopique ayant une capacité de moins de 10 000
livres muni de fourches. Cette formation est composée d’une partie théorique qui se fait via Internet,
d’une durée approximative de 2 heures. La partie pratique, d’une durée de 8 heures, s’effectuera
dans un centre de formation le plus près de votre région de domicile.
Durée : 10 heures Crédit de formation  : 13
Contenu : Règlementation encadrant l'utilisation du chariot élévateur; inspection quotidienne;
conduite du chariot élévateur; manutention à l'aide d'un chariot élévateur.
Préalables : Être âgé d’au moins 18 ans. Notez que la partie théorique devra être réussie avant de
pouvoir faire la partie pratique. Il serait souhaitable d’avoir réussi la formation «La conduite
sécuritaire des chariots élévateurs» de l’ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur). Les apprentis grutier
doivent être en dernière période d'apprentissage pour être admissibles.
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l’utilisation d’un chariot élévateur télescopique.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Octobre 2022 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2022-09-15 61232

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Janvier 2023 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2022-12-01 61233

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Mars 2023 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2023-02-01 61235

Chariot élévateur vertical : Manutentionner des matériaux et des équipements à l'aide d'un chariot
élévateur vertical tout terrain de 10 000 livres et moins.
Durée : 13 heures Crédit de formation  : 13
Contenu : Cadre légal et principaux risques de la conduite du chariot élévateur vertical; vérification
de l'état des composantes et des systèmes du chariot élévateur vertical à l'arrêt et en marche;
procédures d'approvisionnement en carburant; conduite du chariot élévateur vertical; manutention à
l'aide du chariot élévateur vertical.
Préalables : Être âgé d'au moins 18 ans. Il serait souhaitable d’avoir réussi la formation «La
conduite sécuritaire des chariots élévateurs» de l’ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur). Les apprentis grutier
doivent être en dernière période d'apprentissage pour être admissibles.
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l'utilisation d'un chariot élévateur vertical.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Janvier 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2022-12-01 61028

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-01-15 61029

Anjou
C.F.M.A.

Mars 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-02-01 61030
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur vertical (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-03-01 61032

Anjou
C.F.M.A.

Mai 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 11h30

2023-04-01 61034

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-02-01 61021

Gatineau
C.F.P.P.O.

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61046

Gatineau
C.F.P.P.O.

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2022-12-01 61047

Gatineau
C.F.P.P.O.

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-02-01 61048

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-09-15 61002

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-11-01 61004

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2022-12-01 61006

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-02-01 61008

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Novembre 2022 SAM et DIM 7h à 15h 2022-10-01 61009

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Décembre 2022 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-11-01 61014

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 SAM et DIM 7h à 15h 2022-12-01 61011

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Janvier 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-12-01 61018

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Février 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-01-15 61019

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Mars 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-02-01 61016

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 SAM et DIM 7h à 15h 2023-03-01 61012

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 61000

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61049

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-02-01 61050

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-09-15 61035

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-11-01 61036

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2022-12-01 61037

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Février 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-01-15 61038

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-02-01 61039

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-10-01 61041



Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

F-12

Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Chariot élévateur vertical (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Janvier 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-12-01 61042

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-01-15 61043

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-02-01 61044

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-03-01 61045

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-09-15 61051

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-11-01 61052

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-02-01 61053

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Décembre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-11-01 61025

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Avril 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-03-01 61026

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 15h 2022-10-01 61022

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 15h 2023-03-01 61023

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice : Utiliser une nacelle aérienne et une plateforme
élévatrice.
Durée : 14 heures Crédit de formation  : 14
Contenu : Détermination des normes et exigences; détection des situations à risque; opération de
l'équipement et des accessoires; inspection et entretien; choix de l'équipement en fonction des
travaux à effectuer.
Préalables : Être âgé d'au moins 18 ans. Il serait souhaitable d’avoir réussi la formation «Les
plateformes de travail élévatrices automotrices» de l'ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l'utilisation d'une nacelle ou d'une plateforme élévatrice. Il est recommandé aux personnes souffrant
de vertige de s’abstenir de suivre ce cours qui requiert des exercices pratiques de travail en
hauteur.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Octobre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2022-09-15 61944

Anjou
C.F.M.A.

Octobre 2022 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2022-09-15 61947

Anjou
C.F.M.A.

Novembre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2022-10-01 61949

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2022-11-01 61950
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2022-11-01 61952

Anjou
C.F.M.A.

Janvier 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2022-12-01 61954

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2023-01-15 61955

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-01-15 61956

Anjou
C.F.M.A.

Mars 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2023-02-01 61957

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2023-03-01 61958

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 3 soirs/sem. 16h30 à
21h30

2023-03-01 61959

Anjou
C.F.M.A.

Mai 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2023-04-01 61960

Anjou
C.F.M.A.

Juin 2023 SAM 7h à 16h et DIM
7h à 12h30

2023-05-01 61962

Bonaventure
C.F.P. Bonaventure

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-02-01 61903

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 61937

Drummondville
C.F.P. Paul-Rousseau

Février 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61939

Gatineau
C.F.P.P.O.

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-10-01 62022

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-01-15 62023

Gatineau
C.F.P.P.O.

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-03-01 62024

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-09-15 61908

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-01-15 61910

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-03-01 61912

Laval
C.F. Le Chantier

Octobre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-09-15 62007

Laval
C.F. Le Chantier

Novembre 2022 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2022-10-01 62008

Laval
C.F. Le Chantier

Janvier 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-12-01 62009

Laval
C.F. Le Chantier

Février 2023 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2023-01-15 62010

Laval
C.F. Le Chantier

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 62011

Laval
C.F. Le Chantier

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h à
21h30

2023-03-01 62012

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-09-15 61913

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-09-15 61929
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Novembre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-10-01 61915

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Novembre 2022 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-10-01 61924

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Novembre 2022 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-10-01 61934

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Décembre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-11-01 61916

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-12-01 61917

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-01-15 61920

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-01-15 61926

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Février 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-01-15 61930

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 61931

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Mars 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-02-01 61936

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-03-01 61921

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-03-01 61928

Québec
C.F.P. Samuel-De Champlain

Avril 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-03-01 61933

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mai 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-04-01 61922

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 61905

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-02-01 61906

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Mai 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-04-01 61907

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-10-01 62025

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Février 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-01-15 62026

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-03-01 62028

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-09-15 61964

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-10-01 61965

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Décembre 2022 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-11-01 62001

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2022-12-01 62002

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Février 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-01-15 62003

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mars 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-02-01 62004
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Avril 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-03-01 62005

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mai 2023 SAM et DIM 8h à
15h30

2023-04-01 62006

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Octobre 2022 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-09-15 62013

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-10-01 62014

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Décembre 2022 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2022-11-01 62019

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Janvier 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2022-12-01 62015

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-01-15 62016

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-02-01 62017

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 SAM 7h à 16h30 et
DIM 7h à 12h

2023-03-01 62018

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-03-01 62020

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mai 2023 3 soirs/sem. 17h30 à
22h30

2023-04-01 62021

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 62030

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 62032

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-03-01 62034

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Janvier 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-12-01 61943

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 61940

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2022-12-01 61941

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 61942
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Nacelle aérienne et plateforme élévatrice (FORMATION EN LIGNE ET PRATIQUE) : Utiliser une
nacelle aérienne et une plateforme élévatrice.  Cette formation est composée d'une partie théorique
qui se fait via Internet, d'une durée approximative de 3 heures.  La partie pratique, d'une durée de 8
heures, s'effectuera dans un centre de formation le plus près de votre région de domicile.
Durée : 11 heures Crédit de formation  : 14
Contenu : Détermination des normes et exigences; détection des situations à risque; opération de
l'équipement et des accessoires; inspection et entretien; choix de l'équipement en fonction des
travaux à effectuer.
Préalables : Être âgé d'au moins 18 ans. Notez que la partie théorique devra être réussie avant de
pouvoir faire la partie pratique. Il serait souhaitable d’avoir réussi la formation «Les plateformes de
travail élévatrices automotrices» de l'ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l'utilisation d'une nacelle ou d'une plateforme élévatrice.Il est recommandé aux personnes souffrant
de vertige de s’abstenir de suivre ce cours qui requiert des exercices pratiques de travail en
hauteur.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Octobre 2022 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2022-09-15 62037

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Janvier 2023 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2022-12-01 62038

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Mars 2023 Formation en ligne +
un jour de 8h à 16h

2023-02-01 62039

Nacelle, plateforme élévatrice et chariot élévateur télescopique : Utiliser une nacelle aérienne,
une plateforme élévatrice et un chariot élévateur télescopique.
Durée : 27 heures Crédit de formation  : 27
Contenu : Application des normes associées à l'opération d'une nacelle, d'une plateforme
élévatrice et d'un chariot élévateur télescopique; vérification et positionnement de l'équipement;
utilisation des commandes; manutention de charges à l'aide du chariot élévateur télescopique.
Préalables : Être âgé d'au moins 18 ans. Il serait souhaitable d’avoir réussi les formations «La
conduite sécuritaire des chariots élévateurs» et «Les plateformes de travail élévatrices
automotrices» de l'ASP-Construction.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur). Les apprentis grutier
doivent être en dernière période d'apprentissage pour être admissibles.
Remarque : Cette formation est reconnue par Hydro-Québec pour des travaux requérant
l'utilisation d'un chariot élévateur télescopique ou d'une nacelle ou d'une plateforme élévatrice.Il est
recommandé aux personnes souffrant de vertige de s’abstenir de suivre ce cours qui requiert des
exercices pratiques de travail en hauteur.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 LUN au JEU 7h à
14h30

2022-11-01 61477
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Nacelle, plateforme élévatrice et chariot élévateur télescopique (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 LUN au JEU 7h à
14h30

2023-01-15 61478

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 LUN au JEU 7h à
14h30

2023-03-01 61479

Gatineau
C.F.P.P.O.

Janvier 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2022-12-01 61488

Gatineau
C.F.P.P.O.

Mars 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2023-02-01 61489

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 LUN au JEU 8h à 16h 2023-01-15 61471

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Avril 2023 LUN au JEU 8h à 16h 2023-03-01 61472

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Décembre 2022 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2022-11-01 61473

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2023-01-15 61474

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Novembre 2022 LUN au JEU 8h à
15h30

2022-10-01 61480

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Janvier 2023 LUN au JEU 8h à
15h30

2022-12-01 61481

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Février 2023 LUN au JEU 8h à
15h30

2023-01-15 61482

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mars 2023 LUN au JEU 8h à
15h30

2023-02-01 61483

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 LUN au JEU 7h à
14h30

2022-10-01 61484

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Janvier 2023 LUN au JEU 7h à
14h30

2022-12-01 61485

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 LUN au JEU 7h à
14h30

2023-01-15 61486

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 LUN au JEU 7h à
14h30

2023-02-01 61487

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Janvier 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2022-12-01 61476

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Novembre 2022 LUN au JEU 8h à 16h 2022-10-01 61475
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations
Conduite de chariot, nacelle et plateforme élévatrice

Telescopic Forklift: Adequately and safely use a telescopic forklift with less than 10,000 lb
capacity.
Duration: 13 hours Training Credit: 13
Content: Telescopic forklift regulatory framework; daily inspection; telescopic forklift use; material
handling with a telescopic forklift.
Prerequisites: At least 18 years old. It would be desirable to have successfully completed «La
conduite sécuritaire des chariots élévateurs» from ASP-Construction.
Certificate: Journeymen, occupations and apprentices (except tile setter). Bricklayer, cement
finisher, crane operator and plasterer must be in the last period of their apprenticeship
Remark: CE COURS EST RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE. LA CLIENTÈLE
FRANCOPHONE DOIT S'INSCRIRE AU COURS «CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE».
This training program is recognized by Hydro-Québec for construction activity that requires the use
of a telescopic forklift.
City
Training Center

Start Date
(To Be Confirmed)

Schedule Registration
Deadline

Group
Number

Anjou
C.F.M.A.

Janvier 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2022-12-01 61682

Anjou
C.F.M.A.

Mars 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-02-01 61683

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Mars 2023 SAT and SUN from
7:30 A.M. to 3:30 P.M.

2023-02-01 61681

Vertical Forklift: Handle materials and equipment using a vertical forklift of 10,000 pounds or less.
Duration: 13 hours Training Credit: 13
Content: Legal framework and main risks of driving a forklift; checking the condition of the
components and systems of the forklift when it is stopped and when it is running; fuel procurement
procedures; driving the forklift; handling using the forklift.
Prerequisites: Be at least 18 years old. It would be desirable to have successfully completed «La
conduite sécuritaire des chariots élévateurs» from ASP-Construction.
Certificate: Journeymen, occupations and apprentices (except tiler). Apprentice bricklayers, cement
finishers, crane operators and plasterers must be in the last apprenticeship period to be eligible
Remark: PRENEZ NOTE QUE CE COURS EST RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE
SEULEMENT. LA CLIENTÈLE FRANCOPHONE DOIT PLUTÔT S'INSCRIRE AU COURS
«CHARIOT ÉLÉVATEUR VERTICAL». This training is recognized by Hydro-Québec for work
requiring the use of a vertical forklift.
City
Training Center

Start Date
(To Be Confirmed)

Schedule Registration
Deadline

Group
Number

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-01-15 61695

Anjou
C.F.M.A.

Avril 2023 SAT and SUN from
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-03-01 61696

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Janvier 2023 SAT and SUN from
7:30 A.M. to 3:30 P.M.

2022-12-01 61694
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Devenir formateur

Gestion d'une situation d'enseignement : Gérer une situation d'enseignement auprès d'une
clientèle adulte.
Durée : 45 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Principes d'apprentissage et préparation d'un cours; techniques de formation et
démarrage d'un cours; gestion dynamique d'un groupe en apprentissage; gestion des personnes à
problèmes et des situations difficiles; techniques d'évaluation.
Préalables : Avoir un minimum de 2 400 heures travaillées et déclarées à la CCQ dans les cinq
dernières années.
Clientèle : Compagnons et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
UQÀM - Centre ESG

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 61866

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2022-12-01 61830
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NOUVELLE OFFRE DE FORMATION
Échafaudage

Échafaudage à cadre 
pour maçonnerie

Échafaudage tubulaire

Échafaudage tubulaire 
en porte-à-faux

Échafaudage pour 
travaux d’envergure 

Offre précédente

Échafaudage à cadre 
métallique 

Offre actualisée

Échafaudage à rosette

Échafaudage à tube et à 
raccord

Offre maintenue telle quelle

L’offre de formation pour les cours d’échafaudage a été revue. Les anciennes formations sont équivalentes aux nouvelles,
avec de nouveaux titres et quelques améliorations. Si vous avez déjà suivi une de nos formations par le passé, sachez que
celle-ci est équivalente aux nouvelles formations et vous ne pourrez donc pas la suivre à nouveau. Voici les équivalences
entre les formations précédentes et actualisées :

Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Échafaudage, levage et manutention

Activité partagée «camion-flèche» : Opérer un camion-flèche de 30 tonnes et moins, possédant
uniquement un poste de commande fixe, pour le déplacement de matériaux liés à son métier vers
un point de dépôt temporaire, excluant l’installation définitive de matériaux ou d’équipements.
Durée : 90 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Vérification du camion-flèche; consignation des données; inspection de l'équipement de
gréage; lubrification des composants mécaniques; opération et installation du camion-flèche;
manutention des matériaux; reconnaissance des dangers potentiels; interprétation des signaux
manuels de levage; interprétation des chartes de levage; gréage et déplacement de matériaux.
Préalables : Détenir un permis de conduire de classe 3 valide avec les deux mentions suivantes :
mention F (freinage pneumatique) et mention M (transmission manuelle).
Clientèle : Être titulaire d'un CCC d'une spécialité ou d'un métier autre que celui de grutier
Remarque : Chaque candidat doit fournir une lettre de recommandation d’une entreprise qui prévoit
lui confier l’opération d’un camion-flèche. Prenez note que cette lettre et la preuve du permis de
conduire classe 3 valide vous seront demandées suite à votre inscription.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 LUN au VEN 7h à 17h 2022-11-01 61001

Anjou
C.F.M.A.

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2022-12-01 61003

Anjou
C.F.M.A.

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 61005

Lévis
C.N.C.E.C. de Saint-Jean-Chrysostome

Décembre 2022 LUN au VEN 7h à 17h 2022-11-01 60970

Lévis
C.N.C.E.C. de Saint-Jean-Chrysostome

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2022-12-01 60973

Lévis
C.N.C.E.C. de Saint-Jean-Chrysostome

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60999

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 61007

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-03-01 61010

Échafaudage à rosette : Ériger des échafaudages à rosette.
Durée : 20 heures Crédit de formation  : 20
Contenu : Installation d'échafaudages à rosette; inspection d'échaudages à rosette; démontage
d'échafaudages à rosette.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis. Les apprentis grutier et poseur de revêtements
souples doivent être en dernière période d'apprentissage pour être admissibles.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 SAM et DIM 7h à
17h30

2022-11-01 61325

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAM et DIM 7h à
17h30

2023-01-15 61326

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61331



Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

F-21

Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Échafaudage, levage et manutention

Échafaudage à rosette (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61320

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Octobre 2022 VEN 18h à 22h, SAM
et DIM 7h30 à 16h30

2022-09-15 61321

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 VEN 18h à 22h, SAM
et DIM 7h30 à 16h30

2023-01-15 61322

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Mars 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-02-01 61319

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Février 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61332

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Novembre 2022 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2022-10-01 61327

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Février 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61328

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2022-10-01 61329

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-02-01 61330

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Février 2023 VEN 17h30 à 21h30,
SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61333

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Mars 2023 VEN 18h à 22h, SAM
et DIM 7h30 à 16h30

2023-02-01 61324

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Avril 2023 VEN 18h à 22h, SAM
et DIM 7h30 à 16h30

2023-03-01 61323

Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue : Effectuer la
signalisation et le gréage pour le levage et la manutention de charges à l'aide d'une grue.
Durée : 30 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Caractéristiques du chantier, des charges à déplacer et des grues; préparation des
travaux de lavage et de manutention; exécution du gréage et de la signalisation.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur et poseur de systèmes
intérieurs). Les apprentis opérateur d'équipement lourd et de pelles doivent être en dernière période
d’apprentissage pour être admissibles.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
C.F.M.A.

Décembre 2022 SAM et DIM 7h à 15h 2022-11-01 61541

Anjou
C.F.M.A.

Février 2023 SAM et DIM 7h à 15h 2023-01-15 61542
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Échafaudage, levage et manutention

Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Gatineau
C.F.P.P.O.

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 61550

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 61535

Lévis
C.N.C.E.C. de Saint-Jean-Chrysostome

Février 2023 LUN au JEU 7h30 à
15h30

2023-01-15 61538

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-09-15 61536

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-02-01 61537

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 61534

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 61551

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-09-15 61543

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2022-12-01 61544

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 61545

Saint-Laurent
C.F.P. Léonard-De Vinci

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-03-01 61546

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2022-10-01 61547

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Février 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-01-15 61548

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-03-01 61549

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 61552

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Avril 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-03-01 61540

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-09-15 61539
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Échafaudage, levage et manutention

Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue (FORMATION EN
LIGNE ET PRATIQUE) : Effectuer la signalisation et le gréage pour le levage et la manutention de
charges à l'aide d'une grue. Cette formation est composée d'une partie théorique qui se fait via
Internet, d'une durée approximative de 5 heures. La partie pratique s'effectuera dans un centre de
formation le plus près de votre région de domicile.
Durée : 23 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Caractéristiques du chantier, des charges à déplacer et des grues; gréage et
signalisation.
Préalables : Notez que la partie théorique devra être réussie avant de pouvoir faire la partie
pratique.
Clientèle : Compagnons, occupations et apprentis (sauf apprenti carreleur et poseur de systèmes
intérieurs). Les apprentis opérateur d'équipement lourd et de pelles doivent être en dernière période
d’apprentissage pour être admissibles.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Décembre 2022 Formation en ligne +
FDS de 7h à 16h30

2022-11-01 61553

Différentes régions
Formation en ligne CCQ

Mars 2023 Formation en ligne +
FDS de 7h à 16h30

2023-02-01 61554
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Mixité dans les équipes de travail

Sensibilisation à l’intégration des femmes au sein d’une équipe de travail : Reconnaître les
bonnes pratiques et comportements à adopter pour favoriser la mixité dans son équipe de travail.
Durée : 14 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Description du contexte social et de l'industrie de la construction entourant le
Programme d'accès des femmes à l'industrie; présentation de dynamiques de groupe qui ont un
impact sur la qualité du travail d'une équipe; identification des avantages et des enjeux des équipes
mixtes; reconnaissance des bonnes pratiques favorisant la mixité dans les équipes; identification
des situations problématiques, des ressources et des recours y afférant; présentation du
Programme pour la formation des femmes en entreprise.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Anjou
APCHQ - Provinciale (Montréal)

6 octobre 2022 JEU et VEN 8h à 16h 2022-09-15 62111

Anjou
APCHQ - Provinciale (Montréal)

9 février 2023 JEU et VEN 8h à 16h 2023-01-15 62112

Lévis
Complexe des Deux-Rives II

3 novembre 2022 JEU et VEN 8h à 16h 2022-10-01 62109

Lévis
Complexe des Deux-Rives II

16 mars 2023 JEU et VEN 8h à 16h 2023-02-01 62110

Québec
ACQ - Québec

8 décembre 2022 JEU et VEN 8h à 16h 2022-11-01 62114

Sainte-Julie
ACQ - Sainte-Julie

20 octobre 2022 JEU et VEN 8h à 16h 2022-09-15 62113

Sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail (FORMATION EN
LIGNE) : Reconnaître les bonnes pratiques et comportements à adopter pour favoriser la mixité
dans son équipe de travail.
Durée : 14 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Description des contextes entourant le Programme d'incitatifs pour la formation des
femmes en entreprise; explication de dynamiques de groupe ayant un impact sur la mixité;
identification des enjeux dans l'industrie de la construction; reconnaissance de bonnes pratiques;
identification des situations problématiques, de ressources et recours possibles; identification des
responsabilités, droits et rôles de chacun; reconnaissance des avantages de la mixité.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette formation aura lieu sur une plateforme d’apprentissage en ligne. Chaque
participant devra avoir accès à une connexion Internet, à une caméra et à un système audio.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

19 novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 62119

Différentes régions
APCHQ - Formation en ligne

5 décembre 2022 LUN au JEU 17h30 à
21h

2022-11-01 62120

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

21 janvier 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2022-12-01 62115

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

18 février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 62116
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Mixité dans les équipes de travail

Sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail (FORMATION EN
LIGNE) (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

29 avril 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-03-01 62117

Différentes régions
APCHQ - Formation en ligne

1 mai 2023 LUN au JEU 17h30 à
21h

2023-04-01 62121

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

10 juin 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-05-01 62118
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes

Building Plans and Specifications: Reading and interpreting building plans and specifications.
Duration: 60 hours Training Credit: 0
Content: Solving basic mathematical and geometrical problems; interpreting ratings, cartridges,
symbols, scales and usual annotations; inventory of types of plans according to their use;
distinguishing between graphical representations of building materials and elements; interpreting
specifications.
Certificate: Journeymen, apprentices and occupations involved in building construction work
Remark: PRENEZ NOTE QUE CE COURS EST RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE
SEULEMENT. LA CLIENTÈLE FRANCOPHONE DOIT PLUTÔT S'INSCRIRE AU COURS «PLANS
ET DEVIS DE BÂTIMENT».
City
Training Center

Start Date
(To Be Confirmed)

Schedule Registration
Deadline

Group
Number

Laval
C.D.C. Pont-Viau

Mars 2023 MON to FRI from 8:00
A.M. to 3:00 P.M.

2023-02-01 61040

Introduction à la construction durable et aux bâtiments écologiques : Reconnaître les notions
associées à la construction durable et aux bâtiments écologiques.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 7
Contenu : Définition du concept de développement durable appliqué à la construction; identification
des enjeux associés au développement durable; présentation des programmes et certifications
associés à la construction durable; présentation des principes de construction durable; modification
des méthodes et habitudes de travail en fonction de la réalisation d'un chantier écologique; analyse
de projets de construction durable.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette activité sera organisée en un ou plusieurs groupes, en fonction du nombre de
personnes inscrites et de leur région de domicile.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Novembre 2022 SAM ou DIM 7h30 à
15h

2022-10-01 61874
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes

Introduction aux techniques de décontamination de moisissures : Identifier les techniques de
travail associées à des travaux de décontamination de moisissures.
Durée : 8 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Identification des principales causes de moisissures et des principes de prolifération;
identification et maîtrise de la réglementation; protection des lieux avant inspection et
décontamination; sélection de l'équipement de protection; inspection et évaluation des surfaces
affectées; communication avec des intervenants spécialisés; application des techniques de
décontamination et d'assainissement; gestion et élimination des matières contaminées.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette activité sera organisée en un ou plusieurs groupes, en fonction du nombre de
personnes inscrites et de leur région de domicile. Cette formation n'est pas reconnue par l'ASP-
Construction, veuillez communiquer avec eux pour davantage d'informations. Si vous souhaitez
développer en plus des compétences en enlèvement d’amiante, inscrivez-vous à l’activité
«Techniques de décontamination - Amiante et moisissure».
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Mars 2023 SAM ou DIM 7h30 à
16h

2023-02-01 61896

Plans et devis de bâtiment : Interpréter des plans et devis spécifiques aux bâtiments.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Résolution de problèmes mathématiques et géométriques de base; interprétation des
cotes, cartouches, symboles, échelles et annotations usuelles; relevé des types de plans selon leur
utilisation; distinction des représentations graphiques de matériaux et d'éléments de construction;
interprétation des plans et devis.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Bonaventure
C.F.P. Bonaventure

Mars 2023 LUN au JEU 8h à 16h 2023-02-01 61501

Gatineau
C.F.P.P.O.

Janvier 2023 LUN au VEN 8h à
14h30

2022-12-01 61514

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 LUN au VEN 8h à
14h30

2023-01-15 61502

Laval
C.D.C. Pont-Viau

Décembre 2022 LUN au VEN 7h30 à
14h

2022-11-01 61509

Laval
C.D.C. Pont-Viau

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h

2023-01-15 61510

Longueuil
C.F.P. Pierre-Dupuy

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h

2023-01-15 61511

Montréal
É.M.C.M.

Décembre 2022 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2022-11-01 61507

Montréal
É.M.C.M.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
15h30

2023-01-15 61508

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 16h 2022-12-01 61503

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 16h 2023-02-01 61504
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes

Plans et devis de bâtiment (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Janvier 2023 LUN au VEN 8h à
14h30

2022-12-01 61515

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h

2022-12-01 61512

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Mars 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h

2023-02-01 61513

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Février 2023 LUN au VEN 8h à 15h 2023-01-15 61516

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
14h

2023-01-15 61506

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Décembre 2022 LUN au VEN 8h à 16h 2022-11-01 61505

Plans et devis de voirie et d'infrastructure : Lire et interpréter les plans et devis de voirie et génie
civil.
Durée : 40 heures Crédit de formation  : 40
Contenu : Prescriptions à respecter conformément au devis; calcul des dimensions et des
paramètres dérivés; interprétation de l'information sur les sols en lien avec leur capacité de
compaction; interprétation des cotes inscrites sur des repères d'arpentage; interprétation des plans;
organisation des lieux de travail à partir de plans.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations effectuant des travaux de voirie et
d'infrastructure
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
16h

2023-01-15 61525

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
16h

2022-12-01 61518

LaSalle
C.I.M.M.E.

Janvier 2023 LUN au VEN 7h30 à
16h

2022-12-01 61523

LaSalle
C.I.M.M.E.

Février 2023 LUN au VEN 7h30 à
16h

2023-01-15 61524

Lévis
C.N.C.E.C. de Saint-Jean-Chrysostome

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 61519

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Janvier 2023 LUN au VEN 8h à
15h30

2022-12-01 61517

Saint-Hyacinthe
É.P.S.H.

Février 2023 LUN au VEN 8h à
16h30

2023-01-15 61522

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Février 2023 LUN au VEN 8h à
16h30

2023-01-15 61521

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Janvier 2023 LUN au VEN 8h à
14h30

2022-12-01 61520
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes

Road and Infrastructure Plans and Specifications: Read and interpret road and civil engineering
plans and specifications.
Duration: 40 hours Training Credit: 40
Content: Plan characteristics and specifications; calculation of derived dimensions and parameters;
interpretation of ground information in accordance with compaction capacity; survey benchmarks
interpretation; plan interpretation; worksite organization according to plans.
Certificate: Journeymen, apprentices and occupations involved in road and infrastructure work
Remark: PRENEZ NOTE QUE CE COURS EST RÉSERVÉ À LA CLIENTÈLE ANGLOPHONE
SEULEMENT. LA CLIENTÈLE FRANCOPHONE DOIT PLUTÔT S'INSCRIRE AU COURS «PLANS
ET DEVIS DE VOIRIE ET D'INFRASTRUCTURE».
City
Training Center

Start Date
(To Be Confirmed)

Schedule Registration
Deadline

Group
Number

Châteauguay
É.F.P. de Châteauguay

Février 2023 SAT and SUN from
8:00 A.M. to 3:30 P.M.

2023-01-15 61638

Sensibilisation à la norme ISO 9001 - 2015 : Décrire les notions relatives à la norme ISO 9001.
Durée : 5 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Description du contexte de développement de la norme ISO 9001; définition des termes
relatifs à la norme ISO 9001; explication des éléments de la norme ISO 9001.
Clientèle : Compagnons, apprentis et occupations
Remarque : Cette activité sera organisée en un ou plusieurs groupes, en fonction du nombre de
personnes inscrites et de leur région de domicile.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Décembre 2022 SAM 8h à 13h30 2022-11-01 61639
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Relève en gestion en chantier

CMEQ : Gestion opérationnelle d’une entreprise de construction : Identifier les paramètres
déterminant la croissance d'une entreprise.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Explication de l'importance du contrôle journalier sur les opérations; identification des
meilleurs pratiques en matière de soumission, de contrats et de bons de commande; définition des
impératifs en matière d'administration et d'opérations.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Montréal
CMEQ - Montréal

28 mars 2023 MAR 8h30 à 16h30 2023-02-01 62099

Québec
CMEQ - Québec

7 février 2023 MAR 8h30 à 16h30 2023-01-15 62098

CMEQ : Gestion opérationnelle d'une entreprise de construction (FORMATION EN LIGNE) :
Identifier les paramètres déterminant la croissance d'une entreprise.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Explication de l'importance du contrôle journalier sur les opérations; identification des
meilleurs pratiques en matière de soumission, de contrats et de bons de commande; définition des
impératifs en matière d'administration et d'opérations.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

28 septembre 2022 MER 8h30 à 16h30 2022-08-22 62101

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

29 novembre 2022 MAR 8h30 à 16h30 2022-10-01 62102

Différentes régions
CMÉQ - Formation en ligne

25 mai 2023 JEU 8h30 à 16h30 2023-04-01 62100
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Relève en gestion en chantier

CMMTQ : Contrôle des coûts : Analyser les coûts rattachés à l’exploitation d’une entreprise du
secteur de la construction.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Connaissance de la composition des coûts; explication de la méthode de calcul du seuil
de rentabilité, de la marge de sécurité et des ratios financiers; explication de la comptabilité par
projet et de l'estimation des coûts et du profit.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Remarque : La CMMTQ peut organiser cette activité en présentiel ou en virtuel (formation en
ligne), une à plusieurs fois durant l'année. Une fois votre admissibilité établie, vous serez dirigé(e)
vers leur site de formations pour plus de détails.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Septembre 2022 1 jour/sem. 8h30 à
16h30

2022-08-22 62075

CMMTQ : Initiation à la comptabilité d’entreprise : S'initier à la comptabilité d'entreprise.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Interprétation des concepts fondamentaux de la comptabilité de gestion et de l'équation
comptable fondamentale; connaissance du cycle comptable; compréhension des effets d'une
transaction sur les principaux états financiers.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Remarque : La CMMTQ peut organiser cette activité en présentiel ou en virtuel (formation en
ligne), une à plusieurs fois durant l'année. Une fois votre admissibilité établie, vous serez dirigé(e)
vers leur site de formations pour plus de détails.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Septembre 2022 1 jour/sem. 8h30 à
16h30

2022-08-22 62078
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Relève en gestion en chantier

CMMTQ : Lecture et interprétation des états financiers : Lire et interpréter les états financiers
d’une entreprise du secteur de la construction.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Identification de la rentabilité et la valeur nette de l'entreprise; explication de l'utilité des
états financiers comme outil de gestion; compréhension du langage comptable; explication des
éléments et caractéristiques comptables : bilan états des résultats, états des bénéfices non-répartis,
etc.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Remarque : La CMMTQ peut organiser cette activité en présentiel ou en virtuel (formation en
ligne), une à plusieurs fois durant l'année. Une fois votre admissibilité établie, vous serez dirigé(e)
vers leur site de formations pour plus de détails.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Septembre 2022 1 jour/sem. 8h30 à
16h30

2022-08-22 62079

CMMTQ : Préparation et suivi des budgets : Comprendre les fondements du système budgétaire
du secteur de la construction.
Durée : 7 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Explication du budget dans un contexte d'entreprise du secteur de la construction;
identification du rôle du contrôle budgétaire; explication du budget d'exploitation, du budget
d'investissement, du budget financier, du budget caisse; explication des analyse comparatives du
budget au réel des trois méthodes et des avantages et inconvénients.
Préalables : Avoir des heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre de compagnon : pour les
métiers dont l’apprentissage est de 4000 heures et moins (4000 heures déclarées); pour les métiers
dont l’apprentissage est de 6000 heures et plus (6000 heures déclarées); pour les titres
occupationnels (5000 heures déclarées).
Clientèle : Compagnons et occupations
Remarque : La CMMTQ peut organiser cette activité en présentiel ou en virtuel (formation en
ligne), une à plusieurs fois durant l'année. Une fois votre admissibilité établie, vous serez dirigé(e)
vers leur site de formations pour plus de détails.
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

À déterminer
À déterminer

Septembre 2022 1 jour/sem. 8h30 à
16h30

2022-08-22 62082
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Cimentier-applicateur
Activités multimétiers et occupations

Relève en gestion en chantier

Gestion d'une équipe de travail - Communication et leadership : Appliquer des notions de
communication et de leadership pour la gestion d'une équipe de travail.
Durée : 45 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Distinction des rôles et responsabilités d'un chef de groupe; description des
caractéristiques d'un groupe; interprétation des éléments constituant une communication
interpersonnelle ou de groupe; description et application d'un processus de prise de décision;
description et application d'une méthode de résolution de problèmes et de délégation de
responsabilités au sein d'un groupe.
Préalables : Avoir un minimum de 2 000 heures travaillées et déclarées à la CCQ à titre
d'occupations.
Clientèle : Compagnons et occupations
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Gatineau
C.F.P.P.O.

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 61380

Jonquière
S.A.E. - C.F.P. Jonquière

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 61365

Montréal
Collège Bois-de-Boulogne -Ignace-Bourget

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 61373

Montréal
Collège Bois-de-Boulogne -Ignace-Bourget

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2022-12-01 61374

Montréal
Collège Bois-de-Boulogne -Ignace-Bourget

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 61375

Montréal
Collège Bois-de-Boulogne -Ignace-Bourget

Mars 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-02-01 61376

Montréal
Collège Bois-de-Boulogne -Ignace-Bourget

Mai 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-04-01 61377

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Novembre 2022 SAM et DIM 7h à
15h30

2022-10-01 61366

Québec
É.M.O.I.C.Q.

Février 2023 SAM et DIM 7h à
15h30

2023-01-15 61368

Rivière-du-Loup
C.F.P. Pavillon-de-l'Avenir

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 61363

Rouyn-Noranda
Centre Polymétier

Février 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-01-15 61381

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Novembre 2022 SAM et DIM 8h à 16h 2022-10-01 61378

Saint-Mathieu-de-Beloeil
É.P.S.H. - Immeuble Beloeil

Avril 2023 SAM et DIM 8h à 16h 2023-03-01 61379

Sept-Îles
C.F.P. de Sept-Îles

Février 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2023-01-15 61382

Sherbrooke
Service aux entreprises de l'Estrie

Mars 2023 SAM et DIM 7h30 à
15h30

2023-02-01 61372

Trois-Rivières
C.F.C.I.C.

Janvier 2023 LUN au SAM 8h à
16h30

2022-12-01 61370









Renseignements additionnels
 
Vous pouvez vous adresser à votre association 
patronale ou syndicale. Vous pouvez aussi appeler  
la ligne Info-perfectionnement au numéro  
1 888 902-2222 ou consulter le  
site Web au FIERSETCOMPETENTS.COM

La programmation des cours de perfectionnement  
est réalisée avec la collaboration des associations  
suivantes :

- Association de la construction du Québec;

- Association des constructeurs de routes  
et grands travaux du Québec;

- Association des entrepreneurs  
en construction du Québec;

- Association des professionnels de la construction 
et de l’habitation du Québec;

- Corporation des maîtres électriciens du Québec;

- Corporation des maîtres mécaniciens  
en tuyauterie du Québec;

- Conseil provincial du Québec des métiers  
de la construction (International);

- CSD-Construction;

- CSN-Construction;

- FTQ-Construction; 

- Syndicat québécois de la construction.
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