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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 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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Opérateur d'équipement lourd

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

Activités du programme d'études 
Entretien préventif et dépannage S-1
Notions de compactage et d'épandage des enrobés S-1
Technologie de base S-1
Travaux avec un rouleau compacteur S-2
Travaux de construction d'infrastructures avec un bouteur S-2
Travaux de désagrégation des matériaux avec une chargeuse-pelleteuse S-3
Travaux de manutention et chargement avec une chargeuse S-3
Travaux de préparation du terrain avec un bouteur S-3
Travaux de préparation du terrain avec une niveleuse S-4
Travaux d'excavation avec une chargeuse-pelleteuse S-4

Activités de perfectionnement 
Ajustement de table pour épandeuse (paveuse) S-5
Brise-roche sur chargeuse-pelleteuse S-5
Gestion d'une équipe de travail - Opérateur d'équipement lourd et de pelles S-5
Opération d'une profileuse à bordure de béton S-6
Révision des notions théoriques opérateur d'équipement lourd S-6
Système de guidage 3D - Engins de chantier S-6
Opération d’un bouteur 

Placement de pierres avec un bouteur S-7
Travaux de finition avec un bouteur S-7
Travaux de précision avec bouteur équipé d'un système de guidage GPS S-8

Opération d’une niveleuse 
Travaux de précision avec une niveleuse S-9
Travaux de précision avec une niveleuse équipée d'un laser S-9
Travaux de précision avec une niveleuse équipée d'un système automatisé S-10
Travaux d'infrastructures avec une niveleuse S-10

Travaux d’asphalte 
Cylindrage de béton bitumineux S-11
Épandage de béton bitumineux S-11
Opération d'une fraiseuse-planeuse (rétroprofileuse) S-12
Travaux avancés de cylindrage de béton bitumineux S-12
Travaux avancés d'épandage de béton bitumineux S-12

Activités multimétiers et occupations 
Devenir formateur 

Gestion d'une situation d'enseignement S-13
Échafaudage, levage et manutention 

Activité partagée «camion-flèche» S-14
Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue S-14
Signalisation et gréage pour levage et manutention à l'aide d'une grue (FORMATION
EN LIGNE ET PRATIQUE) S-16

Mixité dans les équipes de travail 
Sensibilisation à l’intégration des femmes au sein d’une équipe de travail S-17
Sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail (FORMATION
EN LIGNE) S-17

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
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Opérateur d'équipement lourd

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

Building Plans and Specifications S-19
Introduction à la construction durable et aux bâtiments écologiques S-19
Plans et devis de bâtiment S-19
Plans et devis de voirie et d'infrastructure S-20
Road and Infrastructure Plans and Specifications S-21
Sensibilisation à la norme ISO 9001 - 2015 S-21

Relève en gestion en chantier 
CMEQ : Gestion opérationnelle d’une entreprise de construction S-22
CMEQ : Gestion opérationnelle d'une entreprise de construction (FORMATION EN
LIGNE) S-22
CMMTQ : Contrôle des coûts S-23
CMMTQ : Initiation à la comptabilité d’entreprise S-23
CMMTQ : Lecture et interprétation des états financiers S-24
CMMTQ : Préparation et suivi des budgets S-24
Gestion d'une équipe de travail - Communication et leadership S-25
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Opérateur d'équipement lourd
Activités du programme d'études

Entretien préventif et dépannage : Effectuer l'entretien préventif et le dépannage.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Inspection et entretien du moteur, du système d'alimentation, du système d'admission
d'air, du système d'échappement, du système de refroidissement, des organes de transmission, du
différentiel, du système de freinage et des systèmes électrique, électronique, hydraulique et
pneumatique; rédaction d'un rapport d'entretien.
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

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

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-10-01 60643

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 60647

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Décembre 2022 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-11-01 60650

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Février 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-01-15 60653

Notions de compactage et d'épandage des enrobés : Appliquer des notions de compactage et
d'épandage des enrobés.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 30 heures Crédit de formation  : 30
Contenu : Différenciation de diverses surfaces de roulement; désignation des éléments qui influent
sur le compactage; détermination des opérations préalables et description de la séquence des
opérations d'épandage des enrobés bitumineux.
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

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

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à 15h 2022-09-15 60464

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Octobre 2022 SAM et DIM 7h à 15h 2022-09-15 60465

Technologie de base : Appliquer la technologie de base dans le cadre des tâches associées à la
machinerie lourde.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 45 heures Crédit de formation  : 45
Contenu : Distinction des divers types de sols; interprétation des plans; estimation de différents
paramètres; interprétation des cotes inscrites sur des repères d'arpentage; utilisation d'un système
de nivellement; utilisation d'un système de sécurité.
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
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Opérateur d'équipement lourd
Activités du programme d'études

Technologie de base (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Septembre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-08-22 60657

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

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-12-01 60658

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Octobre 2022 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-09-15 60659

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 SAM et DIM 8h à
16h30

2022-12-01 60660

Travaux avec un rouleau compacteur : Effectuer des travaux avec un rouleau compacteur.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Entretien et démarrage du rouleau compacteur; manœuvres de base; montage et
descente d’un rouleau compacteur; travaux d’entretien et de réparation; stationnement du rouleau et
arrêt du moteur.
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

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

Décembre 2022 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-11-01 60466

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Mars 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-02-01 60467

Travaux de construction d'infrastructures avec un bouteur : Effectuer des travaux de
construction d'infrastructures avec un bouteur.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 90 heures Crédit de formation  : 90
Contenu : Entretien des engins; épandage et nivellement des matériaux; travaux relatifs aux
infrastructures; nivellement d’un terrain avec un point  d’égouttement.
Préalables : Avoir réussi le module «Travaux de préparation du terrain avec un bouteur».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60468

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60469

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60470
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Opérateur d'équipement lourd
Activités du programme d'études

Travaux de désagrégation des matériaux avec une chargeuse-pelleteuse : Effectuer des
travaux de désagrégation de matériaux avec une chargeuse-pelleteuse.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Entretien; démarrage; manœuvres de base; circulation sur un tronçon de route;
dégagement d'un bourbier; chargement de camions; désagrégation des matériaux.
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

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

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-10-01 60471

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-10-01 60472

Travaux de manutention et chargement avec une chargeuse : Effectuer des travaux de
manutention et de chargement avec une chargeuse.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 75 heures Crédit de formation  : 75
Contenu : Inspection et démarrage de la chargeuse; réalisation des manœuvres de base;
désembourbement; manutention d'objets; remblayage de tranchées; chargement de camions;
stationnement de la chargeuse.
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

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60473

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Février 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2023-01-15 60474

Travaux de préparation du terrain avec un bouteur : Effectuer des travaux de préparation de
terrain avec un bouteur.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 75 heures Crédit de formation  : 75
Contenu : Inspection et démarrage de bouteur; réalisation des manœuvres de base;
désembourbement; préparation du terrain; récupération de sol; construction d'une voie de service;
embarquement sur un fardier; mise à l'arrêt du bouteur.
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

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

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à 15h 2022-10-01 60476

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60477
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Opérateur d'équipement lourd
Activités du programme d'études

Travaux de préparation du terrain avec un bouteur (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60479

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60481

Travaux de préparation du terrain avec une niveleuse : Effectuer des travaux de préparation du
terrain avec une niveleuse.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 75 heures Crédit de formation  : 75
Contenu : Inspection et démarrage de la niveleuse; réalisation des manœuvres de base; circulation
sur un tronçon de route; désembourbement; épandage et nivellement des matériaux; mise à l'arrêt
de la niveleuse.
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

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

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à 15h 2022-10-01 60483

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60485

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60488

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 15h 2022-12-01 60491

Travaux d'excavation avec une chargeuse-pelleteuse : Effectuer des travaux d'excavation avec
une chargeuse-pelleteuse.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Entretien d'une chargeuse-pelleteuse; réalisation de travaux d'excavation (tranchées à
parois verticales, tranchées à parois obliques, fossés); installation d'objets à l'aide d'engins équipés
de valves de rétention; rapport d'opération et mise à l'arrêt.
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

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 60496

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 60498
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Ajustement de table pour épandeuse (paveuse) : Ajuster une table pour épandeuse (paveuse).
Durée : 18 heures Crédit de formation  : 18
Contenu : Fonctionnement d'une table d'épandage; localisation des points d'ajustement;
ajustement de la table; entretien de la table.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Novembre 2022 2 jours/sem. 8h à
16h30

2022-10-01 61013

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Novembre 2022 2 jours/sem. 8h à
16h30

2022-10-01 61015

Brise-roche sur chargeuse-pelleteuse : Effectuer des travaux de concassage de roc ou de béton
à l'aide d'un brise-roche sur chargeuse-pelleteuse.
Durée : 35 heures Crédit de formation  : 35
Contenu : Préparation du brise-roche et de la chargeuse-pelleteuse; travaux de démolition.
Préalables : Avoir réussi les modules «Travaux de désagrégation des matériaux avec une
chargeuse-pelleteuse» ou «Travaux d’excavation avec une chargeuse-pelleteuse» ou avoir 200
heures travaillées et déclarées au rapport mensuel dans le code 330 Rétrocaveuse, 331 Opérateur
de rétrocaveuses classe A, 332 Opérateur de chargeuses, ou 333 Opérateur de rétrocaveuse
classe B).
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à
14h30

2023-02-01 60283

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Février 2023 LUN au VEN 7h à
14h30

2023-01-15 60284

Gestion d'une équipe de travail - Opérateur d'équipement lourd et de pelles : Appliquer des
notions de gestion des travaux et de gestion d'équipe.
Durée : 40 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Détermination des rôles et responsabilités d'un chef d'équipe ou de groupe; planification
et gestion des travaux; participation à la documentation d'un projet; gestion efficace d'une équipe de
travail.
Clientèle : Compagnons
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 60995

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2022-12-01 60996



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

S-6

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

Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Opération d'une profileuse à bordure de béton : Opérer une profileuse de bordure de béton.
Durée : 45 heures Crédit de formation  : 45
Contenu : Réalisation d'une bordure de béton à l'aide d'une profileuse; préparation des travaux;
entretien préventif de la profileuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Novembre 2022 LUN au VEN 7h à 17h 2022-10-01 60325

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Avril 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-03-01 60330

Révision des notions théoriques opérateur d'équipement lourd : Démontrer, dans le cadre
d'une évaluation écrite, sa maîtrise des principales notions théoriques du métier opérateur
d'équipement lourd.
Durée : 45 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Révision des notions théoriques relatives à l'entretien préventif, au dépannage, au
compactage, à l'épandage et aux technologies de base; révision des techniques liées aux travaux
effectués avec un tracteur, une niveleuse, une épandeuse et un rouleau compacteur; préparation à
un examen.
Clientèle : Apprentis en fin d’apprentissage
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2022-12-01 60340

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Janvier 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2022-12-01 60343

Système de guidage 3D - Engins de chantier : Utiliser le système de guidage électronique 3D.
Durée : 8 heures Crédit de formation  : 8
Contenu : Explications sur le fonctionnement et les capacités d'un système 3D pour engins de
chantier; prise de mesures et calibrage de l'appareil; utilisation du système 3D pour engin de
chantier; résolution des problèmes techniques liés au système de guidage d'engin de chantier.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

Trois-Rivières
Sitech QM Limité

Décembre 2022 1 jour/sem. 8h à
16h30

2022-11-01 61676

Trois-Rivières
Sitech QM Limité

Janvier 2023 1 jour/sem. 8h à
16h30

2022-12-01 61677

Trois-Rivières
Sitech QM Limité

Février 2023 1 jour/sem. 8h à
16h30

2023-01-15 61678

Trois-Rivières
Sitech QM Limité

Mars 2023 1 jour/sem. 8h à
16h30

2023-02-01 61679

Trois-Rivières
Sitech QM Limité

Avril 2023 1 jour/sem. 8h à
16h30

2023-03-01 61680
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Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Opération d’un bouteur

Placement de pierres avec un bouteur : Effectuer des travaux de déplacement et placement de
pierres.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 0
Contenu : Vérification de l'équipement; aménagement de surfaces; techniques de déplacement de
pierre avec la lame du bouteur; évolution de l'aire de travail; élaboration d'une infrastructure de
digue.
Préalables : Avoir réussi les modules «Travaux de préparation du terrain avec un bouteur» et
«Travaux de construction d'infrastructures avec un bouteur».
Clientèle : Compagnons
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Avril 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-03-01 60334

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Avril 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-03-01 60337

Travaux de finition avec un bouteur : Effectuer avec précision des travaux de finition à l'aide d'un
bouteur.
Durée : 180 heures Crédit de formation  : 180
Contenu : Notions relatives à l'implantation d'infrastructures; inspection du bouteur; application des
techniques de base de construction d'infrastructures; techniques de construction d'une route
courbe, de stationnements, de fossés transversaux et longitudinaux et d'un plancher de bâtiment.
Préalables : Avoir réussi les modules «Travaux de préparation du terrain avec un bouteur» et
«Travaux de construction d'infrastructures avec un bouteur» ou «Travaux de préparation du terrain
et de construction d’infrastructures avec un bouteur» ou l’activité «Bouteur I – Travaux de
préparation».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Anciennement «Bouteur II - Travaux de finition». Prenez note qu’en raison d’un volume
important d’inscriptions, il est possible que vous soyez convoqué à un groupe démarrant plus tôt ou
plus tard que celui annoncé et selon un horaire différent (jour ou soir).
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60368

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60374

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60383
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Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Opération d’un bouteur

Travaux de précision avec bouteur équipé d'un système de guidage GPS : Adapter ses
techniques de nivelage de précision à l'utilisation d'un bouteur équipé d'un système de guidage.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Description des effets du nivelage; explication du fonctionnement des systèmes de
guidage; préparation de la mise en marche du bouteur automatisé; nivelage de précision à l'aide du
système GPS; rangement du système électronique.
Préalables : Avoir réussi l’activité «Travaux de finition avec bouteur» ou «Bouteur II – Travaux de
finition».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Anciennement «Bouteur III - Travaux de précision avec un système de guidage GPS».
Prenez note qu’en raison d’un volume important d’inscriptions, il est possible que vous soyez
convoqué à un groupe démarrant plus tôt ou plus tard que celui annoncé et selon un horaire
différent (jour ou soir).
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-02-01 60395
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Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Opération d’une niveleuse

Travaux de précision avec une niveleuse : Effectuer avec précision l'étalement de matériaux et le
nivellement de surfaces d'infrastructures diverses à l'aide d'une niveleuse.
Durée : 180 heures Crédit de formation  : 180
Contenu : Notions relatives à l'implantation d'infrastructures; inspection de la niveleuse; techniques
de base de construction d'infrastructures, de stationnements avec bordures, d'une route droite avec
bordures, d'une route courbe avec fossés, d'une croisée de route avec fossés, d'une route avec
jonction en «T» et d'une route sans issue (cul-de sac).
Préalables : Avoir réussi le module «Travaux de construction d’infrastructures avec une niveleuse»,
l’activité «Travaux d’infrastructures avec un niveleuse», l’activité «Travaux de précision avec
niveleuse I» ou avoir un minimum de 400 heures travaillées et déclarées au rapport mensuel à titre
d’opérateur de niveleuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Anciennement «Travaux de précision avec une niveleuse sans laser II». Prenez note
qu’en raison d’un volume important d’inscriptions, il est possible que vous soyez convoqué à un
groupe démarrant plus tôt ou plus tard que celui annoncé et selon un horaire différent (jour ou soir).
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60400

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60405

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60407

Travaux de précision avec une niveleuse équipée d'un laser : Effectuer des travaux de
précision avec une niveleuse équipée d'un laser.
Durée : 90 heures Crédit de formation  : 90
Contenu : Interprétation des piquets d’arpentage; compaction et épandage des matériaux;
techniques d’égalisation et remplissage; caractéristiques des routes et modèles de stationnement;
méthodes d’entretien des routes; mise en forme d'une route droite avec bordures, d'une route
courbe avec fossés et talus, d'une croisée de routes avec fossés, d'une route avec jonction en «T»
et d'un stationnement avec bordures.
Préalables : Avoir réussi l’activité «Travaux de précision avec une niveleuse» ou l’activité «Travaux
de précision avec une niveleuse sans laser II» ou le module «Travaux de finition avec une
niveleuse» ou avoir 800 heures travaillées et déclarées au rapport mensuel à titre d’opérateur de
niveleuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-02-01 60409



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

S-10

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

Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Opération d’une niveleuse

Travaux de précision avec une niveleuse équipée d'un système automatisé : Adapter ses
techniques de nivelage de précision à l'utilisation de systèmes automatisés 3D.
Durée : 80 heures Crédit de formation  : 80
Contenu : Techniques de nivelage de précision; fonctionnement et capacités des différents
systèmes automatisés pour niveleuse; préparation de la mise en marche des opérations avec une
niveleuse automatisée; nivellement de précision à l'aide d'un système automatisé; rangement des
systèmes électroniques.
Préalables : Avoir réussi l’activité «Travaux de précision avec une niveleuse» ou l’activité «Travaux
de précision avec une niveleuse sans laser II» ou le module «Travaux de finition avec une
niveleuse» ou avoir 800 heures travaillées et déclarées au rapport mensuel à titre d’opérateur de
niveleuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Prenez note qu’en raison d’un volume important d’inscriptions, il est possible que vous
soyez convoqué à un groupe démarrant plus tôt ou plus tard que celui annoncé et selon un horaire
différent (jour ou soir).
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Avril 2023 LUN au VEN 7h à 16h 2023-03-01 60411

Travaux d'infrastructures avec une niveleuse : Effectuer le nivellement brut de surfaces
d'infrastructures.

Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).
Durée : 90 heures Crédit de formation  : 90
Contenu : Travaux d'infrastructures réalisés avec la niveleuse; notions relatives à l'implantation
d'infrastructures; calcul des matériaux requis; préparation de la niveleuse; techniques de base de
construction d'une route droite et d'une route courbe.
Préalables : Avoir réussi le module «Travaux de préparation du terrain avec une niveleuse» ou le
module «Conduite d'une niveleuse» ou avoir un minimum de 200 heures travaillées et déclarées au
rapport mensuel à titre d’opérateur de niveleuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Remarque : Anciennement «Travaux de précision avec une niveleuse I». Prenez note qu’en raison
d’un volume important d’inscriptions, il est possible que vous soyez convoqué à un groupe
démarrant plus tôt ou plus tard que celui annoncé et selon un horaire différent (jour ou soir).
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60412

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
C.N.C.E.C. - Site de Mont-Carmel (Mauricie)

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60413

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Février 2023 LUN au VEN 7h à 17h 2023-01-15 60414
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Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Travaux d’asphalte

Cylindrage de béton bitumineux : Effectuer le cylindrage des enrobés bitumineux.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Distinction des travaux d'infrastructures réalisés avec le rouleau (produits bitumineux,
compaction, normes de contrôle, taux de pose des enrobés, principaux problèmes de qualité);
planification des travaux de cylindrage des produits bitumineux (règles de santé et sécurité,
inspection, planification du cylindrage); exécution des travaux de cylindrage des produits bitumineux
(à l'aide d'un rouleau à cylindre vibrant, réparation des revêtements bitumineux).
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Décembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-11-01 60285

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

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60286

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Novembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-10-01 60292

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60296

Épandage de béton bitumineux : Effectuer l'épandage des enrobés bitumineux.
Cette activité est reconnue dans le cadre de l'obligation de formation (article 7).

Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Distinction des classes de produits et des effets de dosage; association des exigences
d'exécution des travaux aux normes; techniques de réparation; ordonnancement des opérations;
diagnostic des anomalies; préparation de l'épandeuse; travaux d'épandage; remisage de
l'épandeuse.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Décembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-11-01 60301

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

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60304

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Novembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-10-01 60308

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60311
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Opérateur d'équipement lourd
Activités de perfectionnement

Travaux d’asphalte

Opération d'une fraiseuse-planeuse (rétroprofileuse) : Opérer une fraiseuse-planeuse
(rétroprofileuse) possédant une largeur effective de planage d'au moins 1,5 mètre.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Fonctionnement d'une fraiseuse-planeuse; préparation et opération de la fraiseuse-
planeuse; entretien préventif.
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Mars 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-02-01 60315

St-Jean-sur-Richelieu
C.N.C.E.C. - Site de St-Jean-sur-Richelieu

Mars 2023 LUN au VEN 7h à
15h30

2023-02-01 60320

Travaux avancés de cylindrage de béton bitumineux : Effectuer des travaux avancés de
cylindrage de béton bitumineux.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Travaux d’infrastructures réalisés au rouleau; planification de confection de cours d’eau;
exécution et réparation de points d’écoulement; atteinte des objectifs de densité; ajustement de la
table sur la compaction et des paramètres du rouleau.
Préalables : Avoir réussi l'activité «Cylindrage de béton bitumineux».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Novembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-10-01 60348

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

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60352

Travaux avancés d'épandage de béton bitumineux : Effectuer des travaux avancés d'épandage
de produits bitumineux.
Durée : 60 heures Crédit de formation  : 60
Contenu : Travaux d’infrastructures réalisés avec l’épandeuse; planification de confection de cours
d’eau; exécution et réparation de points d’écoulement; fonctionnement et alimentation de la table;
système électronique de base; établissement du taux de densité.
Préalables : Avoir réussi l'activité «Épandage de béton bitumineux».
Clientèle : Compagnons et apprentis
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

Novembre 2022 LUN au SAM 7h à
17h30

2022-10-01 60357

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

Avril 2023 LUN au SAM 7h à
17h30

2023-03-01 60361
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Activités de perfectionnement de l'industrie de la construction 2022-2023

Opérateur d'équipement lourd
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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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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Opérateur d'équipement lourd
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

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  : 0
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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Opérateur d'équipement lourd
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



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

S-16

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

Opérateur d'équipement lourd
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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Opérateur d'équipement lourd
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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Opérateur d'équipement lourd
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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Opérateur d'équipement lourd
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

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

Opérateur d'équipement lourd
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

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

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

Opérateur d'équipement lourd
Activités multimétiers et occupations

Notions théoriques: plans et devis, construction durable et normes

Plans et devis de voirie et d'infrastructure (suite)
Ville
Centre de formation

Début du cours
(à confirmer)

Horaire Date limite
d'inscription

No groupe

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

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

Opérateur d'équipement lourd
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

Opérateur d'équipement lourd
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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Opérateur d'équipement lourd
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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Opérateur d'équipement lourd
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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