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ELITE organise des activités de formations 
publiques et privées intensives dans le 
domaine de l’ingénierie, la technologie 
et l’environnement. Nous offrons aussi 
des formations dans le domaine de la 
gestion de projet, gestion de l’ingénierie, 
leadership, droit et propriété intellectuelle. Ces 
compétences connexes étant indispensables 
de nos jours aux ingénieurs ainsi qu’à 
l’entreprise d’ingénierie. Notre large 
réseau de professeurs, d’ingénieurs, de 
scientifiques, d’avocats et d’agents de 
brevets ainsi que nos partenariats avec des 
compagnies nationales et internationales, 
nous permet d’avoir accès à des experts 
reconnus. Nos formations ont été retenues 
non seulement par des multinationales mais 
aussi par différents ministères provincial et 
fédéral, par des colloques et conférences 
prestigieuses en ingénierie, ainsi que par 
une grande université au Québec.

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



Des standards de 
haut niveau de 

qualité 

Délivrance 
d’attestation de 

réussite ou de 
participation 

et d’Unités 
d’Éducation 

Continue (UEC)

Une meilleure 
crédibilité des 

activités de 
formation auprès 

des participants et 
partenaires.

15 Pourquoi ELITE? Pourquoi ELITE? 16

Éducation pour les Leaders en Ingénierie, Technologie et Environnement 
(ELITE) c’est avant tout:

Pourquoi choisir ELITE pour vos besoins en formations 
continues ?

ELITE propose une large gamme de formations de haut niveau pour les ingénieurs, 
technologues et scientifiques dans les domaines de l’ingénierie, de la technologie 
et de l’environnement. Ces programmes scientifiques couvrent des domaines 
techniques soit spécifiques à un environnement donné, soit pluridisciplinaires. 
ELITE offre ainsi un ensemble de  formations pratiques, innovatrices et intensives, 
à la fine pointe de la technologie, afin d’être au plus près des nécessités et réalités 
de la vie de l’ingénieur. 

ELITE propose également des formations dans des domaines connexes à 
l’ingénierie comme le droit, la gestion et leadership, et la gestion de projet. ELITE 
offre des clés aux ingénieurs afin que la pratique de leur spécialité soit optimisée 
par des enseignements dans des domaines non scientifiques mais essentiels au 
développement de leurs compétences dans le monde de l’entreprise. Connaître les 
dernières régulations en propriété intellectuelle, savoir initier, planifier, exécuter, 
faire le suivi et finaliser un projet, adopter une attitude de leader afin d’être un cadre 
plus effectif, tels sont les objectifs au programme de ces enseignements connexes.

Nos formateurs sont embauchés pour des séminaires dans lesquels ils sont des 
spécialistes et experts de haut niveau.

Notre large réseau de professeurs, d’ingénieurs, de scientifiques, d’avocats et 
d’agents de brevets ainsi que nos partenariats avec des compagnies nationales et 
internationales, nous permet d’avoir accès à des experts reconnus.

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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ELITE – Éducation pour les Leaders en Ingénierie, Technologie et Environnement 
est un organisme Formateur agréé par la commission des partenaires du marché 
du travail aux fins de l’application de la loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Toutes les formations 
répondent aux exigences de la loi sur les compétences (loi du 1%).

Notre organisme est aussi détenteur de certificats d’agréments d’organismes 
formateurs dans les catégories suivantes :

•	 Administration et Commerce,
•	 Environnement et aménagement du territoire,
•	 Fabrication Mécanique,
•	 Bâtiments et travaux publics,
•	 Services sociaux, éducatifs et juridiques.

Agréments et Affiliations

ELITE est accrédité par Revenu Québec comme étant un organisme de formation 
offrant un programme dans le but est d’améliorer les compétences nécessaires à 
l’exercice de la profession.

ELITE est accrédité par Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada portant le titre Emploi et Développement social Canada en tant 
qu’établissement d’enseignement agréé par l’agence du revenu du Canada.

Suivant les articles de la Loi fédérale et provinciale sur les impôts, les participants 
inscrits à nos cours peuvent obtenir des crédits d’impôts applicables aux frais 
d’inscription.

Pour les employeurs, les coûts associés à la participation à ces activités de 
formation sont admissibles aux fins du crédit d’impôt en vertu de la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

ELITE est membre institutionnel autorisé par la société de formation et d’éducation 
continue (SOFEDUC) à émettre des Unités d’éducation continue (UEC). Une UEC 
correspond à dix heures de formation.

ELITE est partenaire de la SOFEDUC. Elle participe aux multiples conférences, 
seminaires, et formations offerts dans tout le Québec par la SOFEDUC.

ELITE participe à la journée d’étude annuelle de la Sofeduc, nos formateurs sont 
conférenciers et animent les ateliers d’études de la journée d’étude.

Nos formations privées dans le domaine du droit peuvent sur demande être 
reconnues par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire 
des avocats.

Nos formations offertes sont conçues pour répondre aux besoins en lien avec vos 
activités professionnelles.

À la lumière de renseignements pertinents tels que les objectifs, un aperçu du 
contenu, la clientèle visée, la durée et plus encore, vous serez en mesure de savoir 
quelle compétence cette activité vise à parfaire.

Il est de votre responsabilité de vérifier l’admissibilité de l’activité de formation que 
vous choisissez en regard du Règlement sur la formation continue obligatoire des 
ingénieurs. 

ELITE offre des formations de qualité pour les ingénieurs. Nos formations ont été 
retenues par l’Ordre des Ingénieurs du Québec, pour leur Colloque Annuel, ainsi,  
que pour les formations continues données par le comité régional de Montréal de 
l’OIQ.

Pour s’assurer de l’admissibilité Pour s’assurer de l’admissibilité d’une activité 
de formation aux fins du règlement sur la formation continue obligatoire des 
ingénieurs, vous devez vous assurer que l’activité respecte les deux critères suivant:

•	 L’activité doit correspondre a l’un des types d’activités identifies a 
l’article 5 du Règlement 

•	 L’activité doit être lie a l’exercice de vos activités professionnelles 
(article 6).

AVIS AUX MEMBRES DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

BARREAU DU QUÉBEC

ACCRÉDITATIONS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES

LA LOI DU 1%

SOFEDUCELITE dispose d’un certain nombre d’agrément et accréditations officiels, témoins 
de la solidité et du sérieux des formations proposées.

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Formation continue en entreprise 

Vous dirigez une entreprise en ingénierie et souhaitez que votre personnel soit à la 
pointe des dernières exigences légales ou des innovations technologiques les plus 
récentes ? 

Nos cours techniques et préparations à certains certificats pourront répondre 
efficacement à vos besoins. ELITE permet aux entreprises de faire suivre des 
séminaires à leurs équipes d’ingénieurs.

Les formations privées organisées par ELITE sont personnalisables et peuvent 
se dérouler au sein-même de l’entreprise ou dans des lieux extérieurs proposant 
agréments et confort.

Nos formations privées en entreprise sont offertes dans les domaines du génie, 
de la technologie, de l’environnement, de la gestion de projet et de la gestion de 
l’ingénierie. Notre répertoire compte plus de 200 formations (cliquez pour plus 
d’informations).

Que ce soit dans le cadre de formations privées ou publiques, ELITE propose une 
organisation sans faille, maître mot de l’efficacité. Ainsi, les séminaires privés « à 
la carte », organisés dans le cadre de l’entreprise d’ingénierie elle-même ou dans 
un lieu extérieur de prestige, sont destinés aux besoins spécifiques de chaque 
environnement de travail.

En ce qui concerne les formations ouvertes et rendues publiques sur notre site 
Internet, elles se déroulent dans des hôtels et lieux de séminaire modernes et 
luxueux. Les étudiants auront la possibilité d’obtenir, grâce aux liens privilégiés 
entretenus avec nos partenaires hôteliers, des rabais dans des hôtels à proximité 
des lieux de formation.

ELITE propose différent programmes de rabais aux entreprises concernant les 
formations continues publiques:

•	     Rabais Early Bird
•	     Rabais de groupes
•	     Rabais de références
•	     Rabais combos (deux formations / personne)
•	     Rabais de nos partenaires (hôtels, restaurations, stationnements)

Nos formations continues sont également offertes en entreprise. Économiques, 
personnalisées et pratiques, elles répondent aux besoins spécifiques de chaque 
milieu de travail. Notre répertoire compte plus de 200 formations.

Organisation d’activités de formations privées intensives dans les domaines du 
génie, de la technologie, de l’environnement, de la gestion de projet et de la gestion 
de l’ingénierie.

•	 Pratiques
•	 Efficaces
•	 Economiques
•	 Personnalisées
•	 Nos formations sur mesure répondront aux besoins de chacun

Avantages

•	 Nos formateurs se déplacent dans tout le Canada
•	 Séminaires personnalisés dépendant de vos besoins
•	 Unités d’éducation continue (UEC)

FORMATION EN ENTREPRISE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Termes et Conditions

CONFIRMATION D’INSCRIPTION ET FACTURATION

CONFIRMATION DE LA TENUE DE LA FORMATION

SUBSTITUTION DE PARTICIPANTS

ANNULATION DE COURS

REPORT ET SUBSTITUTION DE COURS

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Lorsque vous effectuez votre inscription à une activité de formation, une 
confirmation d’inscription et une facture en format PDF vous sont acheminées 
par courriel. La confirmation d’inscription ne signifie pas que la formation est 
confirmé. Le participant est responsable de s’assurer que l’activité de formation 
soit bien confirmé avant d’entreprendre des réservations de transports et/ou 
d’hébergements.

La formation sera confirmé à partir de 3 participants, ELITE  enverra une 
confirmation par courriel de la tenue de la formation. ELITE se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter une activité. Dans l’un ou l’autre cas, ELITE informe les 
personnes inscrites au plus tard cinq (5) jours avant l’activité  à l’exception des 
inscriptions faites moins de cinq (5) jours ouvrable avant le début de l’activité. 
Dans ce dernier cas, le participant sera responsable de vérifier directement auprès 
d’ELITE par courriel ou par téléphone que la formation soit bien confirmé. La 
responsabilité d’ELITE n’excédera en aucun cas la somme correspondant aux frais 
d’inscription perçus.

Une substitution de participant est acceptée sans frais jusqu’à la tenue de l’activité 
de formation. Toute substitution doit être faite par écrit et retournée soit par 
courriel à info@eliteqc.ca ou par télécopieur au 1-866-266-2967.

Toute annulation doit être faite par écrit et retournée soit par courriel à info@
eliteqc.ca ou par télécopieur au 1-866-266-2967.

•	 Si l’annulation est reçue dix (10) jours ouvrables ou plus avant la date 
de l’activité de formation, 10 % des frais d’inscription seront exigés.

•	 Si l’annulation est reçue entre six (6) et neuf (9) jours ouvrables avant 
la date de l’activité de formation, 25 % des frais d’inscription seront 
exigés.

•	 Si l’annulation est reçue moins de six (6) jours ouvrables avant la date 
de l’activité de formation ou si un participant ne se présente pas à 
l’événement, 100 % des frais d’inscription seront exigés.

Tout report ou substitution de cours doit être fait par écrit et retourné soit par 
courriel à info@eliteqc.ca ou par télécopieur au 1-866-266-2967. À noter qu’un 
report dix (10) jours ouvrables ou plus avant la date de l’activité de formation est 
sans frais et que passé cette date, le report ou la substitution de cours est considéré 
comme une annulation suivie d’une nouvelle inscription. Toutes les conditions 
d’annulation et d’inscription sont donc applicables.

ELITE se réserve le droit d’annuler ou de reporter une activité. Dans l’un ou 
l’autre cas, ELITE informe les personnes inscrites au plus tard cinq (5) jours avant 
l’activité  à l’exception des inscriptions faites moins de cinq (5) jours ouvrables 
avant le début de l’activité. Dans ce dernier cas, le participant sera responsable de 
vérifier directement auprès d’ELITE par courriel ou par téléphone que la formation 
est bien confirmé. La responsabilité de ELITE n’excédera en aucun cas la somme 
correspondant aux frais d’inscription perçus.

Pour plus d’information :

Téléphone:   +1-888-907-3643  
Télécopieur: +1-866-266-2967 
Courriel:  info@eliteqc.ca
http://www.elitequebec.ca/

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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I N G É N I E R I E
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Ingénierie
La responsabilité de l’ingénieur et des autres intervenants 
dans l’industrie de la construction

I. Préambule: Notions générales et actualités dans l’industrie de la construction.

II. Les nouvelles règles du jeu.

    La lutte contre la criminalité et la collusion dans l’industrie de la 
construction : nouvelles pratiques.
    La Loi sur les contrats des organismes publics.
    L’octroi de marchés municipaux.

III. La responsabilité des professionnels de la construction.

    Etendue et conditions de mise en jeu de la présomption légale de 
responsabilité qui pèse sur les professionnels de la construction.
    L’exercice du recours contre l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur.
    Les causes d’exonération de la responsabilité des professionnels de la 
construction

Exercice pratique en groupe: simulation et mise en condition à partir d’un scénario 
tiré de la jurisprudence sur le thème de la responsabilité des professionnels de la 
construction.

•	 Appréhender les nouvelles règles du jeu qui s’’imposent aux 
intervenants de la construction.

•	 Cerner le contenu du dispositif de lutte contre la criminalité et la 
collusion dans le domaine de la construction.

•	 Sensibiliser les professionnels de la construction sur l’étendue du 
régime de responsabilité.

•	 7.5h

•	 Français

L’industrie de la construction est un secteur d’activité où la réglementation vient 
de connaître des changements majeurs qui affectent l’ensemble des intervenants.

Au vu des responsabilités encourus pour les professionnels et promoteurs de ce 
secteur d’activités, il est indispensable de cerner les contours de cette nouvelle 
législation et d’en mesurer les effets sur les pratiques professionnelles.

A cette fin, le cours se propose d’aborder la responsabilité des intervenants de 
la construction et de décrypter le nouveau cadre légal auquel ils se retrouvent 
dorénavant confrontés.

•	 0,75 UEC

•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme de construction
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Gestion proactive de la propriété intellectuelle pour 
l’ingénieur

•	 3.5h

•	 Français

Ce cours a pour objectif de fournir au participant les outils nécessaires pour 
identifier les opportunités de protection des innovations dans le cadre de ses 
activités, pour valoriser ces innovations en adoptant une stratégie de protection 
appropriée et pour mitiger les risques en matière de brevets reliés à l’utilisation et 
la commercialisation de technologies.

•	 0.35UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Ce cours permettra entre autres au participant de :
•	 Comprendre les risques liés à une gestion inadéquate de la propriété 

intellectuelle
•	 Identifier et distinguer les différents mécanismes de protection de la 

propriété intellectuelle 
•	 Apprendre et mettre en pratique des notions de base d’analyse de 

brevets
•	 Acquérir les connaissances requises pour pouvoir mettre en place une 

stratégie de gestion de l’innovation au sein d’une entreprise

1. Les participants auront l’occasion d’étudier différents scénarios 
et d’identifier des opportunités de protection des innovations 
présentées. Les participants auront également l’occasion d’analyser 
des brevets pour déterminer le niveau de risque associé à ceux-ci 
dans un contexte d’innovation.

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

Communication en ingénierie

•	 7.5h

•	 Français

La clé du succès : Bien communiquer!

Rédiger des rapports techniques avec un langage clair, simple, structuré et objectif 
et présenter les résultats de ses projets à ses clients lors des réunions, sont tous 
deux essentiels pour le succès de tout projet en ingénierie.

•	 0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Au terme de cette formation, les participants pourront:
•	 Développer les techniques de l’art de la rédaction des rapports 

techniques par l’argumentation et la vulgarisation scientifique.
•	 Développer une compétence en présentation orale.

1. La démarche de la rédaction technique
2. Présentation du rapport
3. Structure du rapport
4. Mise en contexte
5. Présentation du matériel
6. Règles d’or d’une présentation PowerPoint
7. Communication verbale
8. Communication non-verbale

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

Ingénierie

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Asbestos: risks, prevention and removal

•	 1 day (7.5 hours)

•	 English

Asbestos was the wonder material for millennia. Due to its unmatched properties, 
such as extreme tensile strength, resistance to thermal, physical and chemical 
degradation it was praised by industry leaders, and widely used in most of the 
trades and industries throughout ages. It was only in the late twentieth century 
when science made connection between the high number of lung cancers and 
the myriad of industries and trades where workers had been exposed to asbestos. 
Today in industrial countries the use of certain types of asbestos is either strictly  
limited or banned.

Due to past exposure the number of asbestos related premature deaths is still 
increasing, and it is considered the silent killer in a number of industries and is 
subject of several high profile court cases.

•	 0,75 UEC

DESCRIPTION

UNITS

LANGUAGE

1. Hygiene and Safety 
2. Asbestos Awareness 
3. What is Asbestos 
4. Types of Asbestos 
5. Background 
6. Unusual Properties of Asbestos 
7. Divers Use of Asbestos 
8. Occurrence of Asbestos in the Environment: General Environment,  

Workplace Environment, Home Environment 
9. The Labor Force Exposed to Asbestos 
10. Effects of Asbestos on Human Health 
11. Identifying and Measuring Asbestos 
12. Removal 
13. Summary of Legal Requirements 
14. The use of glove bags 
15. Use and Maintenance of Respirators 
16. Conclusion.

•	 provide information about asbestos, the silent killer, that claims 
thousands of lives yearly 

•	 inform seminar participants about the risks associated with the work 
that is liable to produce asbestos dust emission 

•	 to inform seminar participants about the right preventive measures 
to be taken for work that is liable to produce asbestos dust emissions 

•	 and to inform them about the proper and safe methods for asbestos 
removal works that is liable to produce asbestos dust emissions.

EVENT SYLLABUS

THE SEMINAR DESIGNED FOR

OBJECTIVES

•	 construction and environmental engineers 
•	 construction foremen 
•	 project managers 
•	 health and safety personnel 
•	 DIY enthusiasts 
•	 lawyers.

LENGTH 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
La stratégie d’innovation

Que ce soit pour accroître sa compétitivité, pour avancer dans un contexte 
d’incertitude ou pour créer le futur, la stratégie est le point de départ de toute 
démarche d’innovation.

Loin de se restreindre à l’innovation purement technique des produits, la stratégie 
d’innovation se doit d’être englobante et de s’appuyer à la fois sur les tendances du 
marché, les dernières avancées technologiques et les besoins de ses clients pour 
pleinement satisfaire ses clients de manière performante et différenciante.

Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la stratégie d’innovation 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

RÉSUMÉ

•	 0,75 UEC  Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

1. Mise en contexte et présentation des concepts-clés
2. En amont de la planification : l’analyse de l’environnement et des 

tendances
3. L’identification et la sélection des arènes stratégiques
4. La définition de la posture stratégique
5. La sélection des types d’innovation à préconiser
6. L’établissement des objectifs et l’allocation des ressources

•	 Savoir identifier les outils de planification stratégique à utiliser en 
fonction du degré d’incertitude

•	 Connaître les types d’innovation sur lesquels l’entreprise peut 
s’appuyer 

•	 Savoir équilibrer les objectifs visés et les ressources pour y arriver
•	 Être en mesure de définir un plan d’action pour atteindre ses objectifs

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

OBJECTIFS

La gestion des portefeuilles de projets

Le choix des projets à développer est névralgique puisque celui-ci opérationnalise 
la stratégie d’innovation de l’entreprise. La gestion des portefeuilles de projets 
permet :

•	 d’assurer un alignement fort entre les projets sélectionnés et la 
stratégie d’innovation 

•	 de maximiser la valeur pour l’entreprise en allouant les ressources aux 
projets les plus prometteurs 

•	 d’obtenir un équilibre entre les projets, en termes de risque, d’horizon 
(court terme vs long terme), et 

•	 d’entreprendre un bon nombre de projets en regard aux ressources 
disponibles dans l’entreprise.

Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la gestion de portefeuille 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

•	 0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

Développer les connaissances et compétences nécessaires à la mise en place et à la 
gestion d’un portefeuille de projets dans son organisation

OBJECTIFS

•	 Mise en contexte et présentation des concepts-clés
•	 Définir la forme du portefeuille
•	 La sélection et la priorisation des projets
•	 Gérer le portefeuille de projets au quotidien
•	 Les solutions logicielles de gestion de portefeuilles de projets
•	 Implanter une pratique de gestion de portefeuille de projets dans son 

organisation

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Ingénierie

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Renforcement des capacités des ingénieurs participants à 
des projets internationaux: sécurisez la rédaction et l’exé-
cution de vos contrats internationaux

•	 7.5h

•	 Français

Sous l’effet de la mondialisation, les entreprises en quête de débouchés et 
d’économies d’échelle, sont inévitablement tenues d’intensifier leurs relations 
d’affaires avec des clients et des partenaires venant de l’étranger.

Au-delà des défis commerciaux et techniques qui doivent être relevés en pareil cas, 
il est important de comprendre la spécificité du contrat international et les risques 
y afférents.

Pour cela, il est indispensable de renforcer les capacités des ingénieurs qui sont 
au cœur du processus d’élaboration des relations d’affaires avec des partenaires 
étrangers.

A partir d’une approche pratique, ce cours propose de préparer les participants à 
mieux négocier et à s’assurer de la bonne exécution des contrats internationaux 
auxquels ils prennent activement part.

•	  0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Identifier les clauses essentielles d’un contrat international
•	 Négocier et réviser les clauses litigieuses pendant la phase des 

pourparlers
•	 Assurer la bonne exécution du contrat
•	 Limiter le risque contentieux
•	 Fixer les termes de la terminaison du contrat

OBJECTIFS

I. Les particularités du contrat international
A.La notion de contrat (définition et classification des contrats, notions 
voisines)
B.Le caractère international du contrat (critères et spécificités)
C.Les règles communes à tous les contrats internationaux (formation, 
effets, inexécution)

II. La négociation du contrat international : comment protéger au mieux vos 
intérêts pendant la phase des pourparlers ?

A.Le déroulement de la négociation et les obligations des parties pendant 
la phase précontractuelle ( processus, contenu, sanction en cas de non 
respect)
B.Les principales clauses à négocier (l’adaptation du contrat, la loi 
applicable, la responsabilité, l’évaluation des dommages-intérêts)
C.Conseils de rédaction des accords intervenus pendant la phase des 
pourparlers.

Exercice pratique I : Mener à bien une négociation pendant la phase des pourparlers 
: Repérage et initiation à la rédaction des clauses essentielles.

III. L’exécution du contrat international : comment prévenir les litiges et mitiger les 
risques en cas d’inexécution totale ou partielle ?

A.Règlement amiable ou arbitrage : quand et comment y recourir ?
B.Précautions particulières à prendre compte pour certains contrats 
internationaux (vente, transport, embauche de personnel….)
C.Sortie du contrat international : modalités et conséquences ?

Exercice pratique II: Simulation sur les normes de comportement à adopter et 
remèdes à apporter en cas d’inexécution d’un contrat international.

•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme de construction
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Développer ses capacités créatives

L’un des principaux facteurs-clés de succès en innovation est l’alimentation 
constante du processus d’innovation avec des idées à haute valeur ajoutée.

Au-delà de la capture des idées présentes sur son marché (innovations développées 
par les concurrents ou observées sur d’autres marchés, suggestions des clients et 
fournisseurs, …), la capacité de l’entreprise à générer elle-même des idées via 
l’application de techniques créatives se veut de plus en plus être une compétence 
distinctive.

Cette formation pratique a pour but de sensibiliser les gestionnaires et employés 
aux conditions qui favorisent la créativité en entreprise ainsi que les pratiques 
à mettre en œuvre pour permettre à l’entreprise d’exploiter au maximum les 
compétences créatives de ses employés.

•	  0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

•	 Découvrir les conditions favorisant la créativité en entreprise
•	 Connaître les facteurs-clés de succès d’une activité de créativité en 

entreprise
•	 Exposer les participants à un ensemble de techniques de créativité 

visant à : 
  -Générer des idées
  -Sélectionner les meilleures idées
  -Mettre en application via la tenue d’un atelier de créativité
  -Partager les meilleures pratiques pour développer les   
                   capacités créatives de son entreprise

OBJECTIFS

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs GRH, Achats, Informatique
•	 Directeurs de centre de recherche
•	 Cadres intermédiaires
•	 Chargés de projet

CLIENTÈLE VISÉE

Les ingénieurs entrepreneurs I: Démarrer votre entreprise

Ingénierie

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

Le plus souvent, l’entreprise est perçue comme une entité économique et 
commerciale destinée à générer des profits.

Or la notion d’entreprise est aussi une réalité juridique qui obéit à des règles précises 
qui influent directement tant sur son organisation que sur son fonctionnement.

Afin de cerner ses partenaires d’affaires et comprendre d’avantage les rouages de 
l’entreprise dans laquelle dirigeants et salariés évoluent, cette formation propose 
aux participants d’acquérir des connaissances juridiques sur la notion d’entreprise.

RÉSUMÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S) 

DURÉE

•	 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
•	 Distinguer les différents formes d’entreprises 
•	 Connaître le mode d’organisation et de gouvernance d’une entreprise 
•	 Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
•	 Cerner les devoirs et les responsabilités des dirigeants et des 

administrateurs de l’entreprise

I. Préambule: Le concept d’entreprise
II. Les différentes formes d’entreprise
III. Le fonctionnement de l’entreprise
Mise en situation I : Exercice pratique de synthèse sur le fonctionnement 
de l’entreprise.
IV. Organisation et gouvernance des entreprises
V. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Mise en situation II : Exercice pratique en groupe sur la responsabilité des 
dirigeants

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
L’environnement juridique de l’ingénieur au Québec

•	 7.5h

•	 Français

Le système juridique québécois encadre et régule les activités quotidiennes des 
entreprises et des individus.

Complexe et généralement mal perçu par le public, il est donc essentiel de pouvoir 
fournir à chacun des connaissances de base qui permettent de comprendre 
simplement le contenu et les aspects pratiques d’un environnement auquel il peut 
être confronté.

•	  0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Appréhender les spécificités du droit québécois 
•	 Discerner les tribunaux et leurs attributions 
•	 Connaître les différentes branches du droit 
•	 Distinguer les voies de recours et les modes de résolutions des litiges.

A l’issue de cette formation, le participant pourra :
•	 Connaitre le fonctionnement du système judiciaire québécois 
•	 Repérer les juridictions et leurs attributions 
•	 Identifier les branches du droit 
•	 Régler un litige par voie judiciaire ou amiable 
•	 Distinguer les règles usuelles de procédure 
•	 Interagir efficacement avec ses interlocuteurs et l’administration 

judiciaire.

I.           Notions fondamentales

Les sources du droit.
Les compétences partagées : Place du droit fédéral et du droit provincial
Les branches du droit
Le personnel judiciaire

II.        Le fonctionnement du système juridique québécois

Les Tribunaux judiciaires
Les tribunaux civils, criminels et pénaux
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux d’appels

III.     Le règlement des conflits

Le règlement judiciaire des conflits
Comment exercer un recours et faire valoir un droit en justice ?
Les modes alternatifs de règlement des conflits
Synthèse : ce qu’il faut retenir

Exercices en équipe : Mises en situation portant sur les différents aspects traités 
pendant la formation.

OBJECTIFS

CONTENU

•	     Ingénieurs
•	     Personnel de direction
•	     Chefs et gestionnaires de projets
•	     Directeurs de programmes
•	     Employés
•	     Promoteurs
•	     Entrepreneurs
•	     Cadres supérieures

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie Online

Creativity and the Front-End of Innovation

•	 7.5h

•	 English

•	 0,75 UEC 

Two key tasks have to be mastered in order to have success in innovation: doing 
the right projects and doing the projects right. This training session is focused 
on mastering the former. As the markets get more and more competitive and 
companies strive to leapfrog their competitors with transformational innovations, 
the success increasingly hinges upon the capacity to provide the organizations 
with a continuous flow of breakthrough ideas. This training session is designed 
to educate, through the presentation of key concepts, emblematic examples and 
practical exercises, on the best practices related to creativity and idea management 
to enable organizations to master the front-end of innovation in their pursuit of 
competitive advantage and success.

OVERVIEW

LANGUAGE

UNITS

LENGTH

•	 Why and how organizations innovate
•	 he types of ideas
•	 The main front-end of innovation practices
•	 The front-end of innovation process
•	 Project portfolio management
•	 Setting up a performing front-end of innovation in your organization
•	 Serious Gaming session : Innov’Nation (optional – click here for more 

info)
•	 The creativity process and its main success factors
•	 An overview of the main creativity techniques

At the end of this seminar, participants should be able to :
•	 Understand what innovation practices need to be in place in order for 

an organization to innovate
•	 Select the most promising types of ideas needed to fulfill an innovation 

strategy and the front-end of innovation activities that are most 
relevant for generating these ideas

•	 Pilot the implementation of a performing front-end of innovation 
process

•	 Understand how creativity works and its main success factors
•	 Apply creativity techniques in their day-to-day activities

CONTENT

OBJECTIVES

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs civils, ingénieurs forestiers, 
coordonnateurs ou conseillés en environnement, gestionnaires de faune, 
technologues et techniciens, consultants et fonctionnaires, qui œuvrent dans des 
projets de construction ou de réfection de barrage.

THE SEMINAR DESIGNED FOR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie Online

Information Security and Risk Management Une approche intégrée à la sécurité réseau

Ingénierie

•	 1.5h •	 1h

•	 English •	 Français

•	 0.15 UEC •	 0.1 UEC

Gain a deeper understanding of the role IT security plays in risk mitigation 

Learn about best practices in protecting sensitive information assets 

Recognize the role of an Information Security Management System (ISMS) in 
facing and mitigating threats to your IT infrastructure. 

Comprendre les stratégies courantes et les meilleures pratiques utilisées afin de 
faire face aux intrusions au réseau 

Reconnaître le rôle d’une solution de technologie intégrée pour atténuer les 
menaces envers votre réseau 

Connaitre les stratégies opérationnelles pour maintenir les normes de sécurité.

OBJECTIVES OBJECTIFS 

LANGUAGE LANGUE DE L’ACTIVITÉ

UNITS NOMBRE D’UNITÉ(S)

LENGTH DURÉE 

Webinaire

Introduction

Part I: Current state of affairs

In the news: Industry trends and developments
Lessons learned

Part II: Why information security and risk management?

Definition
Information security threats and key risk indicators (KRIs)
Key concepts: Confidentiality, integrity and availability of information
Information security across the board: Why it is not an IT issue anymore
Conclusion

Part III: Implementing an Information Security Management System (ISMS)

    Definition
    The PDCA cycle: 4 steps towards improving your security posture
    Plan: Setting policies, strategies and roadmaps
    Do: Executing specific strategies and controls
    Check: Reviewing and assessing controls
    Act: Remediate control gaps detected
    Conclusion

Introduction

Partie I : La sécurité réseau

Partie II : La protection face aux intrusions réseau
Les menaces courantes à la sécurité réseau (DoS/DDoS, Advanced 
Persistent Threats, hameçonnage etc.)
Les outils efficaces pour sécuriser les réseaux (pare-feu, IDS/IPS, 
surveillance 24/7, agrégation des journaux de sécurité, data loss 
prevention, évaluations de vulnérabilité, SIEMs)
Plus de technologie, plus de sécurité réseau?
Conclusion

Partie III : Les solutions de sécurité indépendantes de la technologie – Une 
approche intégrée à la sécurité réseau

Définition des solutions de sécurité intégrées
Détection et analyse d’attaques
La vigilance continue pour maintenir les normes de sécurité
-          Surveillance continue de l’infrastructure

-          Correction des vulnérabilités
-          Gestion et réponse aux incidents
Conclusion

CONTENT
CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Mesures de prévention et de protection liés à la sécurité 
laser

•	 15h

•	 Français

•	 1,5 UEC

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

L’application des normes de sécurité laser s’avère complexe pour les concepteurs 
de système, pour les utilisateurs ou les personnes en charge de la prévention 
des risques. Une compréhension adéquate des effets, des valeurs limites et de la 
classification, associée à des exercices pratiques permettra aux participants de 
mettre en œuvre cette sécurité laser dans leur produit ou dans leur entreprise.

À la fin de cette formation, le participant saura :
•	 Acquérir les bases réglementaires, normatives et techniques pour 

assurer la mise en place et le maintien des mesures de prévention et 
de protection concernant l’ensemble des risques liés à la sécurité laser

•	 Réaliser de façon autonome des analyses ou des dossiers de sécurité 
pour des installations ou la conception de produits, calculer des 
gabarits de sécurité, dimensionner des protections individuelles et 
collectives

•	 Conseiller les utilisateurs d’équipements laser ou de sources pour la 
mise en œuvre de la sécurité laser

•	 Répondre aux questions des clients lors de la fourniture 
d’équipements laser.

1er jour
1- Généralités sur la sécurité laser – Caractéristiques de l’émission laser
2- Risques liés aux rayonnements laser
3- Normes de protection : Valeurs limites d’exposition et classification
4- Réglementation et grandeurs radiométriques
5- Risques associés à la mise en œuvre des lasers

2ème jour
6- Analyse de sécurité laser
7- Mesures de prévention et de protection
8- Equipements de protection
9- Accidents laser
10- Calculs d’EMP et de DNRO
11- Quizz et bilan

Toute personne désirant se spécialiser en sécurité laser : responsables de sécurité 
de sites industriels, de laboratoires, de centres d’essais, ingénieurs de recherche, 
médecins du travail, ingénieurs biomédicaux, ….

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

La connaissance des paramètres spectraux, énergétiques, temporels et spatiaux des 
lasers utilisés est préférable.

•	 Une calculatrice est requise.

PRÉ-REQUIS 

MATERIEL-REQUIS 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Safety and Health

•	 7.5h

•	 English

•	 0,75 UEC

LANGUAGE

UNITS

LENGTH 

Fatal and serious injuries are alarmingly increasing on construction and industrial 
sites, and exposure to the « silent killer » , the asbestos, is responsible for tens of 
thousands of premature death in industries, especially in the construction sector. 
Workman compensation boards pay billions of dollars to injured  workers and to 
families of workers who died on worksites in North America.

The key words in safety and hygiene on worksites are: training and prevention.

The Safety Act of the Province of Québec, and that of the other Canadian provinces, 
as well as that of US states stipulate that management and control staff attending at 
a construction site in any capacity, and workers of any trade on a construction site 
have taken a general construction health and safety course, and hold a certificate, 
or valet size card, issued by a recognized teaching institute and honoured by the 
industries.

The health and safety course include, among others,  the top seven workplace 
hazards, with special attention paid to the prevention of falling, that is responsible 
to the highest number of death. Topics are on the planning and application of fall 
protection systems  types of fall restraining system  fall arrest systems  and the use 
of various personal fall protection gear.

Also included WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System) 
training. A basic requirement for employees working in trades, custodial and all 
workplaces, where chemical products are used. Topics  include hazard recognition 
and control, risks in the workplace, the most common chemicals and hazardous 
materials, working with and storing controlled products, responsibilities of 
employers and employees, and how to apply the WHMIS system to  work 
environment.

Since safety courses are mandatory by law, employers require  applying candidates 
to produce proof of completion (Safety Certificate, Safety Card) of the safety 
course before being considered for any job in any capacity in the construction 
sector.

Upon completion of the proposed course a Safety Certificate/valet size Safety Card 
with photo is/are to be issued to participants.

The objective of this challenging multidisciplinary course – anatomy, physiology, 
psychology, construction trades, mechanics, tools, construction and civil 
engineering, environment, bylaws, etc – is to provide would-be construction 
personnel of all levels, out-of-province journeymen, engineers, engineering 
students, construction managers  with comprehensive knowledge of occupational 
safety and hygiene on construction sites required by law in the province of Quebec.

1. Job Site Checklist 
2. Industrial Hygiene 
3. Routes of Contaminants/Aggressors into the Body 
4. Danger Signs for Products Packaged as Consumer Goods 
5. Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 
6. Supplier Label 
7. Material Safety Data Sheet (MSDS) 
8. Personal Protective Equipments 
9. Protection Against Falling / Elevated Work 
10. Confined Space 
11. Electricity 
12. Lockout/Tagout/Padlocking Systems 
13. Work Posture and Load-handling 
14. Portable Fire Extinguishers 
15. Emergency Procedures.

•	 Engineers 
•	 Architects 
•	 Project Managers 
•	 Construction Managers 
•	 Current undergraduate and graduate students of Building Civil and 

Environmental Engineering, Schools of Architecture 
•	 Safety committee members, supervisors, managers of respected 

industries 
•	 Personnel of US companies and other Canadian provinces who won 

construction contracts in the Province of Quebec.

CONTENT

CONTENT

OBJECTIVES 

Since safety courses are mandatory by law, employers require  applying candidates 
to produce proof of completion (Safety Certificate, Safety Card) of the safety course 
before being considered for any job in any capacity in the construction sector.

Upon completion of the proposed course a Safety Certificate/valet size Safety Card 
with photo is/are to be issued to participants.

EVENT SYLLABUS

THE SEMINAR DESIGNED FOR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Innov’Nation: Serious Game de gestion de l’innovation

Ingénierie

•	 1.5h

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Webinaire

•	 Pour accéder à la présentation PDF de InnovNation cliquez sur le lien 
suivant: Présentation d’InnovNation

•	 Pour accéder à la vidéo de présentation de InnovNation cliquez sur le 
lien suivant: http://www.innovnation.eu/?lang=fr

Innov’Nation est un Serious Game de gestion de l’innovation. Ce jeu de simulation 
permet de former l’ensemble des collaborateurs à la gestion de projets innovants, 
que ce soit dans leurs interactions internes (Innovation collaborative) ou avec 
l’écosystème de partenaires de l’entreprise (Innovation ouverte – open Innovation).

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Webinaire

La sécurité de l’information et la gestion des risques 

•	 1.5h

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Acquérir une compréhension plus approfondie du rôle de la sécurité 
TI versus l’atténuation des risques 

•	 Comprendre les meilleures pratiques pour la protection des actifs 
informationnels sensibles 

•	 Reconnaître le rôle d’un système de gestion de la sécurité de 
l’information (SGSI) pour atténuer les menaces envers l’infrastructure 
TI.

Introduction

Partie I : L’état actuel des choses
    Nouvelles récentes: Tendances et développements dans l’industrie
    Les leçons tirées

Partie II : Pourquoi la sécurité de l’information et la gestion des risques?
Définition
Les menaces à la sécurité de l’information et des indicateurs principaux 
de risque
Les principales notions: la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
l’information
La sécurité de l’information à tous les niveaux: Pourquoi elle n’est plus un 
problème informatique
Conclusion

Partie III: La mise-en-œuvre d’un système de gestion de la sécurité de l’information 
(SGSI)

Définition
Le cycle PDCA: 4 étapes pour améliorer votre posture de sécurité
Plan: Établir les politiques, stratégies et plans directeur
Do: Exécuter les contrôles et stratégies spécifiques
Check: Revue des évidences et surveillance des contrôles
Act: Adresser les écarts identifiés
Conclusion

OBJECTIFS

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Ingénierie de cours d’eau, de la théorie à la pratique

•	 15h

•	 Français

Ce cours apportera une vue d’ensemble de l’ingénierie fluviale aux professionnels 
impliqués dans la gestion de projets reliés à la restauration de cours d’eau. Passant 
de la théorie à la pratique, appuyée par des exemples concrets appliqués à des 
projets récents, cette formation permettra de mieux comprendre les principes 
et outils de base de l’ingénierie de cours d’eau. Les participants devront être 
familiarisés avec les notions de base d’hydraulique à surface libre. L’approche « 
multicompartimentale » qui sera enseignée permettra de mieux cibler les actions 
pour minimiser les impacts environnementaux que peuvent causer des travaux de 
génie visant à modifier des systèmes de cours d’eau ou les rivières.

•	  1,5 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Fournir aux participants une approche globale du génie fluvial. 
Inculquer les principes, outils et techniques de base pour mieux 
comprendre, planifier et coordonner des projets de restauration en 
rivières. Ce cours n’aborde pas la conception des aménagements.

•	 À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Comprendre les grands principes régissant la morphologie des cours 

d’eau et leur dynamique
•	 Identifier les techniques, méthodes et instruments nécessaires pour 

mesurer les paramètres hydrauliques de cours d’eau
•	 Identifier et comprendre les différentes techniques de restauration des 

cours d’eau
•	 Comprendre les interrelations entre les aspects écologiques, 

biologiques,  hydrauliques et morphologiques
•	 Adopter le principe d’un raisonnement global et d’une approche 

pluridisciplinaire

JOUR 1

Dynamique et morphologie fluviale
 - Définitions et concepts
 - Système géomorphologique fluvial
 - Géomorphologie des lits mineurs et majeurs
 - Transport des sédiments

Mesures en rivières
Instrumentations
Mesures
Collection de données
Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques

Introduction à l’ingénierie des glaces fluviales
Hydraulique
Problèmes communs

JOUR 2

Restauration de rivières
Adopter une démarche globale
Techniques de restauration
Cas pratique : stabilisation des berges
Étude de cas : linéarisation de cours d’eau
Cas pratique : restauration de l’habitat du poisson
Étude de cas : restauration de la rivière Nicolet (travaux d’aménagement 
biophysique)
Étude de cas : l’aménagement de la Thur (exemple d’une politique 
multidisciplinaire de protection contre les crues et de revitalisation de 
rivières)
Étude de cas : protection contre les crues, Kuala Lumpur

Introduction à la modélisation hydraulique

Exemples d’outils et de logiciels d’aide à la restauration de cours d’eau (optionnel)

OBJECTIFS

CONTENU (SUITE)

CONTENU

Ce cours s’adresse à une audience de professionnels impliqués dans la gestion de 
projets d’ingénierie de cours d’eau  non-spécialistes ou spécialistes en ingénierie 
des cours d’eau ayant des connaissances de base en hydraulique à surface libre. Les 
participants peuvent être chargés de projet en hydrologie ou en environnement, 
ingénieurs, planificateurs urbains, maîtres d’ouvrages, technologues et techniciens, 
consultants, fonctionnaires, étudiants, membres d’associations en hydrologie ou 
en environnement.

CLIENTÈLE VISÉE

JOUR 1

Rappel d’hydraulique à surface libre – notions de base

Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre essentiels 
pour comprendre ou aménager une rivière

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Conception de passes migratoires à poissons

•	 7.5h

•	 Français

Le Québec compte plus de 5 500 barrages de plus de 1 mètre de hauteur qui 
sont utilisés à différentes fins, dont la régularisation des eaux, les prises d’eau 
municipale, les usages récréatifs, la villégiature et la production hydroélectrique. 
Ces barrages peuvent entraver le libre passage des poissons et ainsi fractionner 
leur habitat, ce qui peut occasionner des impacts négatifs pour les populations de 
poissons et nuire aux pêcheries.

Ce cours abordera d’abord brièvement quelques notions importantes sur l’écologie 
du poisson.  Ensuite, les participants verront les types de barrages construits au 
Québec.  Le cœur du cours portera sur tous les détails à prendre en considération 
pour choisir le bon type de passe migratoire à construire et pour la concevoir.  
Pour terminer, les participants verront quelques projets concrets dans lesquels des 
passes migratoires ont été construits au Québec et ailleurs en Amérique du Nord.

RÉSUMÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Se familiariser avec l’écologie du poisson et de ses besoins de libre 
passage dans les cours d’eau.

•	 Se familiariser avec les types de barrages construits au Québec.
•	 Se familiariser avec les différents types de passes migratoires possibles 

et savoir identifier laquelle choisir selon les besoins biologiques et les 
contraintes du projet.

•	 Connaitre les critères de conception généraux pour tout projet de 
passe migratoire.

•	 Connaitre en détails les étapes de conception pour chaque type de 
passe migratoire.

•	 Savoir quelles données sont importantes à recueillir avant de faire la 
conception.

•	 Connaitre les enjeux à porter attention lors de la conception et la 
construction des passes migratoires.

Introduction

Habitat du poisson
Cycle de vie des poissons
Migration et déplacement des poissons
Impacts des barrages sur les pêcheries
Législation en vigueur au Québec
Analyse du besoin de montaison du poisson
Qu’est-ce qu’une chute infranchissable?

Types de barrage construits au Québec

Types de passes migratoires
Passe à bassins successifs
Passe de type « naturel » en rive
Rampe en empierrement
Passe à ralentisseur « Alaska »
Passe à anguille

Conception de passes migratoires
Attractivité
Dénivellation entre les bassins
Dimension des bassins et des échancrures
Estimation des débits (passe à bassins)
Calage de la passe
Passe « naturelle » et rampe de montaison
Protection contre les débris flottants

Entretien des passes migratoires

Exemples concrets de passes migratoires construites au Québec et ailleurs dans le 
monde.

Passe au barrage North Hatley sur la rivière Massawippi.
Passe à l’ouvrage de contrôle du Lac Noir à St-Jean-de-Matha.
Passe au pont-seuil du Lac Bombardier, Nunavik.
Rampe en empierrement au barrage du Lac Hertel à Mont Saint-Hilaire.
Passes migratoires ailleurs dans le monde.

Conclusion, quizz et attestation

OBJECTIFS

CONTENU

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs civils, ingénieurs forestiers, 
coordonnateurs ou conseillés en environnement, gestionnaires de faune, 
technologues et techniciens, consultants et fonctionnaires, qui œuvrent dans des 
projets de construction ou de réfection de barrage.

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Instrumentation hydraulique en surface libre

•	 Deux jours (15 heures)

•	 Français

•	 1.5 UEC

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Les mesures des paramètres hydrauliques d’un cours d’eau occupent une place 
prépondérante en ingénierie hydraulique à surface libre. Ce cours apportera une 
revue des techniques utilisées pour mesurer les principaux paramètres physiques 
qui caractérisent les écoulements des cours d’eau. L’audience acquerra les outils 
de base pour mieux identifier et utiliser les techniques et instruments nécessaires 
pour mesurer la vitesse de l’eau, le débit des cours d’eau, le niveau de la surface 
libre, le débit solide et la bathymétrie. Les progrès dans les techniques de mesures 
acoustiques, électromagnétiques, radio-identification (RFID et PIT tag) et 
vélocimétrie par image de particules seront approchés d’un aspect théorique et de 
cas pratiques. Ce cours n’aborde pas les mesures des paramètres de qualité de l’eau, 
chimiques et biologiques.

•	 Comprendre les notions de base d’hydrauliques à surface libre
•	 Comprendre les grands principes régissant la morphologie des cours 

d’eau et leurs dynamiques
•	 Procéder à une revue de l’instrumentation utilisée pour mesurer les 

principaux paramètres physiques qui caractérisent les écoulements 
des cours d’eau

•	 Identifier les techniques et méthodes nécessaires pour mesurer les 
paramètres hydrauliques des cours d’eau

•	 Comprendre les principes et méthode de la technologie de 
vélocimétrie par image de particules (PIV) en rivière naturelle

•	 Utiliser la méthode de radio-identification (RFID) pour mesurer les 
déplacements de roches (traceurs) dans un cours d’eau

Jour	UN

Introduction

Rappel d’hydraulique à surface libre – Notions de base
Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre 
essentiels pour comprendre ou mesurer les paramètres hydrauliques d’une 
rivière.

Introduction aux mesures en rivières
Type de mesures
Instrumentation
Critères de sélection
Limites et contraintes
Collection de données

Dynamique et morphologie fluviale
Définitions
Système géomorphologique fluvial
Transport solide en rivière
Géomorphologie des lits mineurs et majeurs des rivières

Méthodes et techniques de mesure (1/2)
Mesure du courant (profileur de courant acoustique à effet Doppler, 
courantomètre à hélice, courantomètre électromagnétique)
Mesure du niveau des eaux (échelles limnométriques, capteurs de pression 
radar, ultrasons…)
Cas pratique : Sontek Argonaut-SL pour détecter les inondations (Kuala 
Lumpur)
Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière Nicolet 
(1/2)

Jour	DEUX

Méthodes et techniques de mesure (2/2)
Mesure du débit des cours d’eau
Vélocimétrie par image de particules
Transport solide
Radio-identification (RFID)
Topographie et bathymétrie
Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière Nicolet 
(2/2)
Technologie Radio, Bluetooth et WIFI appliqués à l’instrumentation dans 
les cours d’eau
Véhicule commandé à distance (Remote Operated Vehicle (ROV))
Autre cas pratique

Conclusion

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs, planificateurs urbains, 
maîtres d’ouvrages, technologues, consultants et fonctionnaires. L’audience devra 
être quelque peu familière avec les notions de base d’hydrauliques à surface libre.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Techniques de stabilisation des berges dans les cours d’eau

•	 7,5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Ce cours apportera une vue d’ensemble des techniques de stabilisation des berges 
dans les cours d’eau à une audience de professionnels impliqués dans la gestion 
de projets amenant à la restauration de cours d’eau. Passant de la théorie aux 
pratiques illustrées par des applications récentes de projets, l’audience acquerra 
les principes et techniques pour mieux identifier, planifier et restaurer les berges 
des cours d’eau.

•	 Identifier une berge qui nécessite d’être stabilisée ou restaurée
•	 Connaitre les principales étapes de la planification d’une stabilisation 

de berges
•	 Comprendre les interrelations entre les aspects écologiques, 

biologiques, hydrauliques et morphologiques
•	 Comprendre les éléments caractéristiques des techniques de 

stabilisation des berges dans les cours d’eau
•	 Utiliser les techniques présentées pour stabiliser les berges dans un 

cours d’eau
•	 Utiliser les méthodes et outils présentées pour effectuer le suivi des 

aménagements et réaliser l’évaluation des résultats

Le poisson et le milieu
    Effets des dépositions de sédiments sur l’habitat du poisson

Techniques d’Aménagement
Stabilisation des berges
Génie végétal versus génie lourd
Enrochement (perré)
Épis déflecteurs
Encoffrement
Combinaison d’enrochement et de végétation
Plantation de végétation au bord de l’eau
Revêtements d’arbres
Matelas (ou paillassonnage) de branches (pièges à sédiments)
Fagots ou fascines et matelas de branches
Pieux
Études de Cas

Planification d’un aménagement

Suivi, Évaluation et maintenance

Rappel de dynamique et morphologie fluviale

Érosions des berges
Causes et mécanismes
Types d’érosions
Évolutions géomorphologiques suite à l’érosion
Effets néfastes

Ce cours s’adresse à une audience de professionnels impliqués dans la gestion 
de projets d’ingénierie de cours d’eau  une audience ayant des connaissances de 
base en hydraulique à surface libre. Les participants peuvent être ingénieurs, 
consultants, chargés de projet, planificateurs urbains et biologistes. 

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU (SUITE)

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Conception de ponceaux permettant le libre passage du 
poisson

•	 7.5h

•	 Français

Le développement et l’entretien du réseau routier nécessite la construction et la 
réfection de milliers de ponceaux par année au Québec.   Ces ponceaux peuvent 
entraver le libre passage des poissons et ainsi fractionner leur habitat.  Or, la Loi 
sur les Pêches protège les habitats du poisson et interdit d’entraver le libre passage 
du poisson.

Ce cours abordera d’abord brièvement les étapes de conception traditionnelles 
des ponceaux.  Ensuite, les participants verront quelques notions importantes sur 
l’écologie du poisson et la géomorphologie fluviale.  Le cœur du cours portera 
sur les plus récentes approches de conception de ponceau qui permettent de 
maintenir le libre passage du poisson.  Pour terminer, les participants verront une 
multitude de ponceaux déjà construits au Québec selon ces nouvelles approches 
de conception dans le cadre de grands projets routiers.

•	 0,75 UEC

•	 Aucun
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Se familiariser avec les étapes de conception traditionnelle des 
ponceaux.

•	 Se familiariser avec quelques notions de base sur l’écologie du poisson 
et de ses besoins de libre passage dans les cours d’eau.

•	 Se familiariser avec quelques notions de base de géomorphologie 
fluviale.

•	 Savoir identifier l’approche de conception à privilégier selon le type de 
cours d’eau en place.

•	 Connaitre en détails les différentes approches de conception de 
ponceau qui maintiennent le libre passage du poisson.

•	 Savoir quelles données sont importantes à recueillir avant de faire la 
conception.

•	 Connaitre les enjeux à porter attention lors de la construction des 
ponceaux selon l’approche privilégiée.

Introduction

Conception traditionnelle des ponceaux
•	     Critères de conception hydrologiques
•	     Critères de conception hydrauliques

Habitat du poisson et géomorphologie fluviale
•	     Cycle de vie des poissons
•	     Impacts des ponceaux sur les poissons
•	     Loi sur les Pêches
•	     Analyse du besoin de montaison du poisson
•	     Type et faciès de cours d’eau
•	     Débit plein-bord

Approches de conception des ponceaux qui permettent de maintenir le libre 
passage du poisson

•	 Simulation de cours d’eau
•	 Ponceau avec déversoirs
•	 Ponceau avec enfouissement du radier sans simulation de cours d’eau 

et sans déversoir
•	 Réfection ou allongement de ponceaux
•	 Raccordements amont et aval au cours d’eau
•	 Inventaire des données à recueillir pour la conception

Étude de cas
•	 Autoroute 175
•	 Autoroute 185
•	 Chemins d’accès pour le complexe hydroélectrique de La Romaine 

Route 167 vers les Monts Otish

Conclusion, quizz et attestation

OBJECTIFS

CONTENU

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs civils, ingénieurs forestiers, 
coordonnateurs ou conseillés en environnement, technologues et techniciens, 
consultants et fonctionnaires, qui œuvrent dans des projets de construction de 
route.

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Traitements physico-chimiques de l’eau

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

Ce cours proposera aux ingénieurs et techniciens concernés par les problèmes 
de l’eau un panorama complet des procédés physico-chimiques de traitement des 
eaux potables et eaux usées. Le cours discutera des nomes des eaux potables et les 
effluents des stations d’épuration et les procédés physico-chimiques utilisés ainsi 
que les critères de conception des procédés de traitement.

RÉSUMÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Connaître les paramètres de qualité d’eau et leur rôle dans le domaine 

des eaux potables et eaux usées 
•	 Comprendre les principes de base des principaux procédés de 

traitement d’eau 
•	 Comprendre les principes de mise en œuvre de ces procédés  
•	 Être capable de résoudre des problèmes de conception de procédés de 

traitement

 Principe de fonctionnement d’une station d’épuration
Boues et leur traitement
Quelles sont les exigences épuratoires fixées par la réglementation 
québecoise et
canadienne ?
Procédés de traitement des eaux potables et des eaux usées
Sous-produits du traitement

OBJECTIFS

CONTENU

Introduction à la climatologie

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Ce cours apportera une vue d’ensemble de la climatologie aux professionnels 
impliqués dans la gestion de projets reliés à la météorologie. Passant de la théorie 
à la pratique, cette formation permettra de mieux comprendre les principes et 
outils de base de la climatologie.

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Comprendre les composantes du système climatique et leur 

fonctionnement 
•	 Comprendre les grands traits de la circulation atmosphérique 

générale et les extrêmes climatiques 
•	 Comprendre les principaux enjeux actuels et futurs liés aux 

changements climatiques et leurs impacts sur les eaux douces.

1. Définition de la climatologie (météo vs. climat)
2. Introduction au système climatique
3. Composantes du système climatique
4. Composition et structure de l’atmosphère
5. Composantes du bilan d’énergie
6. Le cycle hydrologique
7. Condensation et précipitation
8. Processus d’évaporation et d’évapotranspiration
9. Circulation générale de l’atmosphère
10. Circulation générale des océans
11. Zones climatiques mondiales
12. La prévision numérique du climat
13. Étude de cas

Ce cours s’adresse à tous.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Ingénierie
Modélisation numérique hydraulique appliquée à la restau-
ration de cours d’eau

•	 deux jour (15 heures)

•	 Français

La modélisation numérique s’est développée considérablement ces dernières 
années. Les progrès technologique tels que l’augmentation exponentielle de la 
rapidité des coprocesseurs, ainsi que le perfectionnement continue des modèles 
ont rendu cet outil de plus en plus accessible. Les modèles numériques permettent 
de simuler différent scénarios et sont indispensables pour obtenir une solution 
optimisée permettant de réduire les coûts et la durée d’un projet. Ils peuvent aussi 
représenter une excellente alternative à certains modèles physiques ou certaines 
approches essais-erreur. La conception de modèle numérique est un outil 
essentiel pour simuler les principaux paramètres physiques qui caractérisent les 
écoulements des cours d’eau. Les mesures des paramètres hydrauliques d’un cours 
d’eau servent à calibrer et valider un modèle. Passant de la théorie aux pratiques 
illustrées par des applications récentes de projets, l’audience acquerra les principes 
et outils de bases pour concevoir des modèles simples.

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Comprendre les notions de base d’hydrauliques à surface libre
•	 Choisir un model 1-D, 2-D ou 3-D relatif à un type de problème 

donnée
•	 Identifier les outils et paramètres nécessaire à la conception d’un 

modèle
•	 Savoir calibrer, vérifier et valider un model
•	 Comprendre les limitations des modèles numériques
•	 Identifier les techniques et méthodes nécessaires pour mesurer les 

paramètres hydrauliques des cours d’eau

•	 1,5 UEC

L’audience devra être quelque peu familière avec les notions de base d’hydrauliques 
à surface libre. Ce séminaire est le premier d’une série de quatre séminaires sur la 
modélisation numérique des cours d’eau. Ce cours est destiné aux non spécialistes 
pour leur donner une vision introductive et générale aux outils de modélisation.

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

L’objectif de ce cours est d’introduire à la modélisation numérique des principaux 
paramètres physiques des cours d’eau en inculquant les bases essentielles pour 
concevoir des modèles simples. Le cours débutera par une révision des notions de 
base d’hydrauliques à surface libre et se poursuivra par l’introduction des notions 
de bases et principes essentiels à la modélisation afin de concevoir des simulations 
adéquates des écoulements dans les cours d’eau.

Jour UN

1. Introduction à la modélisation
Notions de base, définir un système, complexité d’un système, 1-D, 2-D et 
3-D, base d’une simulation, limitations.

2. Rappel d’hydraulique à surface libre – Notions de base
Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre 
essentiels pour comprendre les paramètres hydraulique d’une rivière.

3. Notions de modélisation hydraulique
Méthodes de simulations
Exemples de simulations
Réalité virtuelle
Collection de donnée et analyse
Conception d’un model
Paramétrage du modèle
Mailleur intégré ou logiciel de maillage
Calibration d’un model
Model de turbulence
Solveur
Analyse de sensibilité d’un model
Vérification et validation d’un model
Analyse de donnée de simulation
Comparaison
Optimisation

4. Étude de cas :
résentation du model River 2-D et Phoenics
Cas Pratique :
Modélisation et simulations 2-D des paramètres hydrauliques de la 
Rivière Nicolet (River2D)
Modélisation et simulations 3-D des paramètres hydrauliques de la 
Rivière Nicolet (Phoenics)
Modélisation et simulations (2-D) de l’habitat du poisson

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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5. Introduction aux mesures en rivières
•	Type	de	mesures
•	Instrumentations
•	Critères	de	sélection
•	Limites	et	contraintes
•	Collection	de	données

6. Conclusion

CONTENU (SUITE)

•	 Ce cours s’adresse à une audience de professionnels impliqués dans 
la gestion de projets d’ingénierie de cours d’eau. Une audience non 
spécialiste ou spécialiste en ingénierie de cours d’eau ayant des 
connaissances de base en hydraulique à surface libre. Les participants 
peuvent être chargés de projet en hydrologie ou environnement, 
ingénieurs, planificateurs urbains, maîtres d’ouvrages, technologues 
et techniciens, consultants, fonctionnaires, étudiants, membres 
d’associations en hydrologie ou en environnement.

CLIENTÈLE VISÉE

Instrumentation hydraulique avancé

•	 deux jour (15 heures)

•	 Français

Les mesures des paramètres hydrauliques d’un cours d’eau occupent une place 
prépondérante en ingénierie hydraulique à surface libre. Ce cours apportera une 
revue des techniques utilisées pour mesurer les principaux paramètres physiques 
qui caractérisent les écoulements des cours d’eau. L’audience acquerra les outils 
de base pour mieux identifier et utiliser les techniques et instruments nécessaires 
pour mesurer la vitesse de l’eau, le débit des cours d’eau, le niveau de la surface 
libre, le débit solide et la bathymétrie. Les progrès dans les techniques de mesures 
acoustiques, électromagnétiques, radio-identification (RFID et PIT tag) et 
vélocimétrie par image de particules seront approchés d’un aspect théorique et de 
cas pratiques. Ce cours n’aborde pas les mesures des paramètres de qualité de l’eau, 
chimiques et biologiques.

•	 1,5 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Comprendre les notions de base d’hydrauliques à surface libre
•	 Comprendre les grands principes régissant la morphologie des cours 

d’eau et leurs dynamiques
•	 Procéder à une revue de l’instrumentation utilisée pour mesurer les 

principaux paramètres physiques qui caractérisent les écoulements 
des cours d’eau

•	 Identifier les techniques et méthodes nécessaires pour mesurer les 
paramètres hydrauliques des cours d’eau

•	 Comprendre les principes et méthode de la technologie de 
vélocimétrie par image de particules (PIV) en rivière naturelle

•	 Utiliser la méthode de radio-identification (RFID) pour mesurer les 
déplacements de roches (traceurs) dans un cours d’eau

OBJECTIFS

CONTENU
JOUR UN

Introduction

Rappel d’hydraulique à surface libre – Notions de base

Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre essentiels 
pour comprendre ou mesurer les paramètres hydrauliques d’une rivière.

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Introduction aux mesures en rivières
•	 Type de mesures
•	 Instrumentation
•	 Critères de sélection
•	 Limites et contraintes
•	 Collection de données

Dynamique et morphologie fluviale
•	 Définitions
•	 Système géomorphologique fluvial
•	 Transport solide en rivière
•	 Géomorphologie des lits mineurs et majeurs des rivières

Méthodes et techniques de mesure (1/2)
•	 Mesure du courant (profileur de courant acoustique à effet Doppler, 

courantomètre à hélice, courantomètre électromagnétique)
•	 Mesure du niveau des eaux (échelles limnométriques, capteurs de 

pression radar,ultrasons…)
•	 Cas pratique : Sontek Argonaut-SL pour détecter les inondations 

(Kuala Lumpur)
•	 Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière 

Nicolet (1/2)

JOUR DEUX

Méthodes et techniques de mesure (2/2)
•	  Mesure du débit des cours d’eau
•	 Vélocimétrie par image de particules
•	 Transport solide
•	 Radio-identification (RFID)
•	 Topographie et bathymétrie
•	 Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière 

Nicolet (2/2)
•	 Technologie Radio, Bluetooth et WIFI appliqués à l’instrumentation 

dans les cours d’eau
•	 Véhicule commandé à distance (Remote Operated Vehicle (ROV))
•	 Autre cas pratique

Conclusion

CONTENU (SUITE)

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs, planificateurs urbains, 
maîtres d’ouvrages, technologues, consultants et fonctionnaires. L’audience devra 
être quelque peu familière avec les notions de base d’hydrauliques à surface libre.

CLIENTÈLE VISÉE

Ingénierie
Modélisation numérique hydraulique appliquée à la restau-
ration de cours d’eau

•	 deux jour (15 heures)

•	 Français

La modélisation numérique s’est développée considérablement ces dernières 
années. Les progrès technologique tels que l’augmentation exponentielle de la 
rapidité des coprocesseurs, ainsi que le perfectionnement continue des modèles 
ont rendu cet outil de plus en plus accessible. Les modèles numériques permettent 
de simuler différent scénarios et sont indispensables pour obtenir une solution 
optimisée permettant de réduire les coûts et la durée d’un projet. Ils peuvent aussi 
représenter une excellente alternative à certains modèles physiques ou certaines 
approches essais-erreur. La conception de modèle numérique est un outil 
essentiel pour simuler les principaux paramètres physiques qui caractérisent les 
écoulements des cours d’eau. Les mesures des paramètres hydrauliques d’un cours 
d’eau servent à calibrer et valider un modèle.

Passant de la théorie aux pratiques illustrées par des applications récentes de 
projets, l’audience acquerra les principes et outils de bases pour concevoir des 
modèles simples.

•	 1,5 UEC

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

L’objectif de ce cours est d’introduire à la modélisation numérique des principaux 
paramètres physiques des cours d’eau en inculquant les bases essentielles pour 
concevoir des modèles simples. Le cours débutera par une révision des notions de 
base d’hydrauliques à surface libre et se poursuivra par l’introduction des notions 
de bases et principes essentiels à la modélisation afin de concevoir des simulations 
adéquates des écoulements dans les cours d’eau.

OBJECTIFS

L’audience devra être quelque peu familière avec les notions de base d’hydrauliques 
à surface libre. Ce séminaire est le premier d’une série de quatre séminaires sur la 
modélisation numérique des cours d’eau. Ce cours est destiné aux non spécialistes 
pour leur donner une vision introductive et générale aux outils de modélisation.

PRÉ-REQUIS

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



67 Ingénierie Ingénierie 68

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Comprendre les notions de base d’hydrauliques à surface libre
•	 Choisir un model 1-D, 2-D ou 3-D relatif à un type de problème 

donnée
•	 Identifier les outils et paramètres nécessaire à la conception d’un 

modèle
•	 Savoir calibrer, vérifier et valider un model
•	 Comprendre les limitations des modèles numériques
•	 Identifier les techniques et méthodes nécessaires pour mesurer les 

paramètres hydrauliques des cours d’eau 

OBJECTIFS (SUITE)

1. Introduction à la modélisation
Notions de base, définir un système, complexité d’un système, 1-D, 2-D et 
3-D, base d’une simulation, limitations.

2. Rappel d’hydraulique à surface libre – Notions de base
Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre 
essentiels pour comprendre les paramètres hydraulique d’une rivière.

3. Notions de modélisation hydraulique
Méthodes de simulations
Exemples de simulations
Réalité virtuelle
Collection de donnée et analyse
Conception d’un model
Paramétrage du modèle
Mailleur intégré ou logiciel de maillage
Calibration d’un model
Model de turbulence
Solveur
Analyse de sensibilité d’un model
Vérification et validation d’un model
Analyse de donnée de simulation
Comparaison
Optimisation

4. Étude de cas :
Présentation du model River 2-D et Phoenics

Cas Pratique : 
•	 Modélisation et simulations 2-D des paramètres hydrauliques de la 

Rivière Nicolet (River2D)
•	 Modélisation et simulations 3-D des paramètres hydrauliques de la 

Rivière Nicolet (Phoenics)

Modélisation et simulations (2-D) de l’habitat du poisson 

5. Introduction aux mesures en rivières
•	Type	de	mesures
•	Instrumentations
•	Critères	de	sélection
•	Limites	et	contraintes
•	Collection	de	données

6. Conclusion

CONTENU

CONTENU (SUITE)

Ce cours s’adresse à une audience de professionnels impliqués dans la gestion de 
projets d’ingénierie de cours d’eau. Une audience non spécialiste ou spécialiste 
en ingénierie de cours  d’eau ayant des connaissances de base en hydraulique 
à surface libre. Les participants peuvent être chargés de projet en hydrologie 
ou environnement, ingénieurs, planificateurs urbains, maîtres d’ouvrages, 
technologues et techniciens, consultants, fonctionnaires, étudiants, membres 
d’associations en hydrologie ou en environnement.

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Ingénierie
Introduction à l’ingénierie des glaces fluviales

•	 7,5h

•	 Français

Les problèmes causés par la glace fluviale occupent une place prépondérante au 
Canada. Les débâcles et embâcles successives entraînent des dommages matériels 
importants dans certaines régions. Ce cours apportera une introduction à 
l’ingénierie des glaces fluviale à une audience de professionnels non spécialiste. 
Passant de la formation de la glace, jusqu’aux débâcles et embâcles, ce cours 
illustrera les processus des glaces fluviales et identifiera les problèmes communs 
liés à ces processus à travers certaines applications récentes de projets.

•	 0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Comprendre les différences entre l’hydraulique à surface libre et 
l’hydraulique des glaces fluviales

•	 Expliquer les processus des glaces fluviales
•	 Identifier les problèmes communs liés à ces processus
•	 Utiliser certaines techniques de surveillance de la glace fluviale
•	 Connaitre les techniques et méthodes de contrôle des glaces pour 

solutionner les problèmes communs lié aux processus des glaces 
fluviales

1. Introduction
2. Rappel d’hydraulique à surface libre
3. Notions d’hydraulique des glaces fluviales
4. Processus des glaces fluviales
5. Gel, débâcle, embâcle
6. Processus dynamique et thermique
7. Problèmes communs: Particules de frasil, adhérence de la glace, 

navigation, embâcles, inondations
8. Surveillance et prévision
9. Contrôle de la glace
10. Introduction à la modélisation (optionnelle)
11. Conclusion

OBJECTIFS

CONTENU

Ce cours s’adresse à une audience de professionnels impliqués dans la gestion de 
projets d’ingénierie de cours d’eau. Une audience non spécialiste en ingénierie 
des glaces fluviales ayant des connaissances de base en hydraulique à surface 
libre. Les participants peuvent être chargés de projet, ingénieurs, technologues et 
techniciens, consultants et étudiants.

CLIENTÈLE VISÉE

L’importance de la propriété intellectuelle

•	 À déterminer

•	 Français

Que ce soit au niveau local ou dans un contexte global la propriété intellectuelle est 
de plus en plus visible dans le monde des affaires. Les enjeux pour l’ingénieur sont 
très importants et il peut y avoir beaucoup à gagner si une politique de gestion de 
la propriété intellectuelle est définie et est alignée sur la stratégie de l’entreprise.

•	 UEC À déterminer
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 À déterminer avec le client
OBJECTIFS

•	 À déterminer avec le client

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Ingénierie
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TECHNOLOGIE
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Technologie
Initiation à l’aéronautique

Découverte du milieu de l’aviation civil en passant en revue les différents 
enjeux propres aux constructeurs d’aéronefs, les différents concepts que doivent 
appréhender les pilotes et de l’environnement aéronautique en général.

RÉSUMÉ
•	 0,75 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 7.5h
DURÉE

•	 Familiariser les ingénieurs et travailleurs en aéronautique non-pilotes 
avec l’environnement aérien réservé d’habitude aux pilotes.

•	 Permettre aux professionnels spécialisés dans un domaine précis de 
l’aéronautique d’aborder différents aspects du vol.

OBJECTIFS

1.	 Aérodynamique,	 mécanique	 du	 vol. Aperçu du phénomène de 
portance et des forces en jeu lors du vol. Description des différentes 
commandes à bord, des gouvernes et des différents axes et mouvements 
des avions et des hélicoptères en vol. Aperçu du rôle important du 
devis de masse et centrage.

2.	 Description	des	enjeux	que	doit	affronter	un	constructeur	d’avion	
et	d’hélicoptère.	Description des différents types de construction, de 
moteur et des systèmes de servitude.

3.	 Description	du	tableau	de	bord	des	aéronefs.	Aperçu des instruments 
classiques, des instruments digitaux modernes et de certains concepts 
comme la vitesse dans l’air et l’altitude de vol.

4.	 Un	 peu	 de	 règlementation.	 Aperçu du « Règlement de l’aviation 
Canadien » le RAC, du rôle de « l’Organisation de l’Aviation Civil 
International » l’OACI. Aperçu des différentes licences de pilotes 
et qualifications existantes. Homologation d’aéronef. Aperçu de 
l’organisation de l’espace aérien canadien, des zones de contrôles, et 
des aéroports.

•	 Ingénieurs
•	 Cadres supérieurs
•	 Secrétaires
•	 Autres professionnels du milieu aéronautique souhaitant s’approcher 

de l’environnement aérien.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

La sécurité réseau et l’investissement dans la mitigation 
des risques

•	 7.5h

•	 Français

Les communications globales et l’accroissement vertigineux du nombre de  
transactions en ligne constituent un grand avantage pour la société et le monde 
des affaires. Cependant, ces progrès technologiques apportent de nouveaux 
défis auxquels les organisations et les individus sont confrontés souvent pour 
une première fois. Le défi le plus important est sans équivoque l’expansion des 
risques liés à la sécurité réseau. Ce séminaire d’une journée est conçu pour former 
les ingénieurs et les chefs de projets du Québec au sujet des stratégies les plus 
courantes et efficaces dans l’atténuation des risques ainsi que sur les meilleures 
pratiques pour protéger la sécurité de leurs réseaux. Ce séminaire sera animé par 
des experts reconnus dans le domaine et fournira aux participants des notions 
théoriques et pratiques afin de démontrer comment maximiser le retour sur leurs 
investissements de la sécurité.

•	 0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Acquérir une compréhension plus approfondie du rôle de la sécurité 
réseau vs. l’atténuation des risques 

•	 Comprendre les meilleurs pratiques pour la protection des actifs 
informationnels sensibles 

•	 Reconnaître comment les stratégies de défense élaborées peuvent 
optimiser la protection de information 

•	 Reconnaître le rôle des systèmes de la gestion des menaces pour 
atténuer et faire face aux cyber attaques  

•	 Identifier le potentiel des stratégies opérationnelles de sécurité pour 
protéger vos réseaux  

•	 Faire la différence entre les contrôles opérationnels et physiques.

OBJECTIFS

Technologie

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
The Evolution of Networks, their importance in today’s 
society and how cyber intelligence is needed to keep them 
safe

•	 1 day (7.5 hours)

•	 English

Worldwide communication and nearly limitless online transaction capabilities 
are a great benefit to society and to the way businesses function. However, these 
technological advancements bring about new challenges that organizations and 
individuals must face, the most troubling of which are the evolving and expanding 
risks associated with cyberattacks. This one-day seminar is designed to educate 
Quebec engineers and project managers on the latest trends and developments as 
well as best practices for protecting the security of their networks. It will include 
renowned experts in the field providing registrants with theoretical and practical 
insights on information security and risk management.

•	 0,75 UEC
DESIGNED FOR

UNITS

LANGUAGE

LENGTH
Introduction
Part I: Evolution of Networks (Capacity) and why they are in Forefront now

Legacy systems that were closed are now fully open and susceptible
Cloud Computing
Threat to utilities
SCADA systems

Part II: Modern, Common Attack Methodologies
Not just viruses anymore
Attacks are no longer singular, they are intricate systems (complex, vector-
based)
Advanced Perceived Threats (APT)

Part III: Generation of Cyber Intelligence for the Detection, Prevention, Mitigation 
and Attribution of Cyberattacks

Motivations
Cyber Intelligence: generation and sharing
Some insights on Quebec/Canada
Generation framework: architecture and design
Malware-related intelligence
Spam-related intelligence
Conclusion

Part IV: Difference between Technology and Operational Security
Technology: opportunities and challenges for network protection
Operational security: a holistic approach to network security
Conclusion

Conclusion

•	 Gain a deeper understanding of the role information security risk 
management plays in risk mitigation 

•	 Understand how the evolution of different networks has affected 
network security in today’s society 

•	 Analyze the nature and damaging impact of today’s most common 
attack methods 

•	 Recognize the role of cyber intelligence in facing and mitigating 
cyberattacks 

•	 Differentiate between the value of technology and operational security 
•	 Identify the potential of operational security strategies to protect your 

networks.

EVENT SYLLABUS

OBJECTIVES OF THE SEMINAR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
L’évolution des réseaux, leur importance dans la société 
d’aujourd’hui et comment la cyber intelligence est néces-
saire pour assurer leur sécurité

•	 7.5h

•	 Français

Ce séminaire d’une journée est conçu pour former les ingénieurs du Québec 
et les chefs de projets sur les derniers développements et tendances ainsi que 
sur les meilleures pratiques pour protéger la sécurité de leurs réseaux. Les 
communications globales et les transactions en ligne presque illimitées constituent 
un grand avantage pour la société et le monde des affaires. Cependant, ces progrès 
technologiques apportent leur lot de nouveaux défis auxquels les organisations 
et les individus doivent faire face. Les défis les plus importants sont sans doute 
l’expansion des risques liés aux cyber attaques. Ce séminaire sera composé d’experts 
reconnus dans le domaine et fournira aux participants des notions théoriques et 
pratiques sur la sécurité de l’information et la gestion des risques.

•	  0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Acquérir une compréhension plus profonde du rôle de la gestion des 
risques liés à la sécurité informatique 

•	 Comprendre comment l’évolution des différents réseaux a affecté la 
sécurité dans la société d’aujourd’hui 

•	 Analyser la nature et l’impact des méthodes d’attaque utilisées à l’heure 
actuelle 

•	 Reconnaître le rôle de la cyber intelligence pour faire face et atténuer 
les cyber attaques 

•	 Faire la différence entre la valeur de la technologie et de la sécurité 
opérationnelle 

•	 Identifier le potentiel des stratégies opérationnelles de sécurité pour 
protéger vos réseaux.

OBJECTIFS

Introduction
Partie I: Évolution des réseaux (la capacité) et pourquoi ils sont maintenant en 
premier plan

Des anciens systèmes qui étaient fermés sont maintenant entièrement 
ouverts et vulnérables
Cloud Computing
Menaces pour les services publics
Systèmes SCADA

Partie II: Méthodologies d’attaques modernes, communes
Ce ne sont plus seulement que des virus
Les attaques ne sont plus des systèmes simples, elles sont complexes 
(basées sur un vecteur, complexe)
Menaces avancées persistantes (Advanced Persistent Threat)

Partie III: Génération de Cyber Intelligence pour la détection, la prévention, 
l’atténuation et l’attribution des cyberattaques

Motivations
Cyber Intelligence: production et partage
Quelques faits sur le Québec / Canada
Cadre de la génération: architecture et design
L’intelligence liée aux logiciels malveillants

Partie IV: La différence entre la technologie et la sécurité opérationnelle
Technologie: opportunités et défis pour la protection des réseaux
La sécurité opérationnelle: une approche holistique de la sécurité des 
réseaux

Conclusion

CONTENU

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie Webinaire

•	 Acquérir une compréhension plus approfondie du rôle de la sécurité 
TI versus l’atténuation des risques 

•	 Comprendre les meilleures pratiques pour la protection des actifs 
informationnels sensibles 

•	 Reconnaître le rôle d’un système de gestion de la sécurité 
de l’information (SGSI) pour atténuer les menaces envers 
l’infrastructure TI.

•	 1.5h

•	 français

Introduction
Partie I : L’état actuel des choses

•Nouvelles	récentes:	Tendances	et	développements	dans	l’industrie
•Les	leçons	tirées

Partie II : Pourquoi la sécurité de l’information et la gestion des risques?
•Définition
•Les	menaces	à	la	sécurité	de	l’information	et	des	indicateurs	principaux	
de risque
•Les	principales	notions:	la	confidentialité,	l’intégrité	et	la	disponibilité	de	
l’information
•La	sécurité	de	l’information	à	tous	les	niveaux:	Pourquoi	elle	n’est	plus	un	
problème informatique
•Conclusion

Partie III: La mise-en-œuvre d’un système de gestion de la sécurité de l’information 
(SGSI)

•Définition
•Le	cycle	PDCA:	4	étapes	pour	améliorer	votre	posture	de	sécurité
1.Plan: Établir les politiques, stratégies et plans directeur
2.Do: Exécuter les contrôles et stratégies spécifiques
3.Check: Revue des évidences et surveillance des contrôles
4.Act: Adresser les écarts identifiés
•Conclusion

Conclusion

CONTENU

DURÉE

OBJECTIFS

La sécurité de l’information et la gestion des risques La stratégie d’innovation

•	 Savoir identifier les outils de planification stratégique à utiliser en 
fonction du degré d’incertitude

•	 Connaître les types d’innovation sur lesquels l’entreprise peut 
s’appuyer 

•	 Savoir équilibrer les objectifs visés et les ressources pour y arriver
•	 Être en mesure de définir un plan d’action pour atteindre ses objectifs

Que ce soit pour accroître sa compétitivité, pour avancer dans un contexte 
d’incertitude ou pour créer le futur, la stratégie est le point de départ de toute 
démarche d’innovation.
Loin de se restreindre à l’innovation purement technique des produits, la stratégie 
d’innovation se doit d’être englobante et de s’appuyer à la fois sur les tendances du 
marché, les dernières avancées technologiques et les besoins de ses clients pour 
pleinement satisfaire ses clients de manière performante et différenciante.
Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la stratégie d’innovation 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

1. Mise en contexte et présentation des concepts-clés
2. En amont de la planification : l’analyse de l’environnement et des 

tendances
3. L’identification et la sélection des arènes stratégiques
4. La définition de la posture stratégique
5. La sélection des types d’innovation à préconiser
6. L’établissement des objectifs et l’allocation des ressources

CONTENU

•	 7.5h
DURÉE

•	 0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)•	 0,15 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)
NOMBRE D’UNITÉ(S)

Technologie

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Technologie
Gestion pratique et stratégique de la propriété intellec-
tuelle (En collaboration avec Fasken Martineau Dumoulin 
LLP)

•	 7.5h

•	 Français

Les entreprises misent, avec raison, de plus en plus sur l’innovation pour assurer 
leur succès à l’échelle planétaire. Pour demeurer compétitives tant sur les marchés 
nationaux qu’internationaux, il est fondamental pour ces entreprises de sécuriser 
leurs droits de propriété intellectuelle. Cette formation présentera différentes 
stratégies gagnantes en matière de brevets, de dessins industriels, de marques de 
commerce et d’autres formes de protection afin de maximiser la création de valeur 
tout en contrôlant les coûts.
Les aspects juridiques associés à la commercialisation et à la valorisation de la 
propriété intellectuelle seront aussi abordés.

•	 Ingénieurs et autres professions: Attestation de réussite avec 0,75 
UEC (SOFEDUC – une UEC correspond à dix heures de formation)

•	 Avocats: Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la 
formation continue obligatoire, pour une durée de 7 heures

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle et pourquoi il est si 
important de la gérer de façon proactive dans l’entreprise

•	 Comprendre comment mettre en place un système de gestion de la 
propriété intellectuelle dans l’entreprise

•	 Comprendre ce qu’est un brevet et comment on peut l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est une marque de commerce et comment on peut 

l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est un dessin industriel et comment on peut l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est la valorisation de la propriété intellectuelle

OBJECTIFS

La propriété intellectuelle
Introduction : 

– L’importance de la propriété actuelle de nos jours
- Pourquoi il faut la gérer de façon proactive et stratégique

Les brevets
- Brevet 101
- Être stratégique avec les brevets

Les dessins industriels
- Qu’est-ce que les dessins industriels?
- Quand / où / comment?
- Étude de cas

Les marques de commerce
- Qu’est-ce qu’une marque de commerce?
- Comment juger de la disponibilité d’une marque?
- Comment choisir une bonne marque : les défis posés par les produits 
innovants.
- L’enregistrement de marques : avantages et inconvénients.
- Les étapes de l’enregistrement d’une marque.

La valorisation de la propriété intellectuelle
- Différentes approches à la valorisation de sa propriété intellectuelle
- Préparer le terrain
- Licences vs. cessions
- Modèles de redevances
- Représentations et garanties usuelles

Évaluation (15 min) – Optionnelle : pour les participants voulant recevoir une 
attestation de réussite (0.75 U.E.C) – 1 U.E.C correspond à 10 heures de formation. 
Les autres participants recevront une attestation de participation.
Correction (15 min)

Cette formation s’adresse aux ingénieurs, aux consultants, aux chargés de projet, 
technologues.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

Introduction
Partie I: Architecture réseau

Architecture réseau: Une introduction
Meilleures pratiques et leur potentiel dans la promotion de stratégies 
adéquates de déploiement des technologies
Comment s’assurer que l’information sensible demeure intègre, disponible 
et confidentielle
Conclusion

Partie II: Défense en profondeur par l’Information Assurance (IA)

Définition
Défense efficace avec plusieurs niveaux de contrôles de sécurité
Objectifs: Information Assurance (IA) pour les contrôles de sécurité 
défaillants ou l’exploitation des vulnérabilités
Conclusion

Partie III: Systèmes de gestion des menaces

Les systèmes de gestion des menaces et l’atténuation des risques : Une 
introduction
Les outils de gestion des menaces les plus communs
Comment détecter, atténuer et réagir aux menaces aussitôt que possible
Conclusion

Partie IV: La sécurité opérationnelle: Le cœur de la sécurité de l’information

Introduction
La sécurité opérationnelle et les contrôles : Une approche holistique pour 
les logiciels, les matériels et les processus
Les contrôles opérationnels vs. physiques
Comment les niveaux de sécurité adéquats et raisonnables peuvent 
protéger les actifs informationnels
Conseils pratiques : La marge étroite entre excessive et répressive
Conclusion

Conclusion

•	 Ce cours s’adresse aux ingénieurs et aux chargés de projets.
CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

La gestion des portefeuilles de projets

Le choix des projets à développer est névralgique puisque celui-ci opérationnalise 
la stratégie d’innovation de l’entreprise. La gestion des portefeuilles de projets 
permet :

•	 d’assurer un alignement fort entre les projets sélectionnés et la 
stratégie d’innovation 

•	 de maximiser la valeur pour l’entreprise en allouant les ressources aux 
projets les plus prometteurs 

•	 d’obtenir un équilibre entre les projets, en termes de risque, d’horizon 
(court terme vs long terme), et 

•	 d’entreprendre un bon nombre de projets en regard aux ressources 
disponibles dans l’entreprise.

Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la gestion de portefeuille 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

•	 0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

•	 Développer les connaissances et compétences nécessaires à la mise en 
place et à la gestion d’un portefeuille de projets dans son organisation

OBJECTIFS

•	 Mise en contexte et présentation des concepts-clés
•	 Définir la forme du portefeuille
•	 La sélection et la priorisation des projets
•	 Gérer le portefeuille de projets au quotidien
•	 Les solutions logicielles de gestion de portefeuilles de projets
•	 Implanter une pratique de gestion de portefeuille de projets dans son 

organisation

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Technologie
Jour UN

Introduction aux mesures en rivières
Type de mesures
Instrumentation
Critères de sélection
Limites et contraintes
Collection de données

Dynamique et morphologie fluviale
Définitions
Système géomorphologique fluvial
Transport solide en rivière
Géomorphologie des lits mineurs et majeurs des rivières

Méthodes et techniques de mesure (1/2)
Mesure du courant (profileur de courant acoustique à effet Doppler, 
courantomètre à hélice, courantomètre électromagnétique)
Mesure du niveau des eaux (échelles limnométriques, capteurs de 
pression radar, ultrasons…)
Cas pratique : Sontek Argonaut-SL pour détecter les inondations (Kuala 
Lumpur)
Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière Nicolet 
(1/2)

Jour DEUX
Méthodes et techniques de mesure (2/2)

Mesure du débit des cours d’eau
Vélocimétrie par image de particules
Transport solide
Radio-identification (RFID)
Topographie et bathymétrie
Cas pratique : mesures des paramètres hydrauliques de la rivière Nicolet 
(2/2)
Technologie Radio, Bluetooth et WIFI appliqués à l’instrumentation dans 
les cours d’eau
Véhicule commandé à distance (Remote Operated Vehicle (ROV))
Autre cas pratique

Conclusion

Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs, planificateurs urbains, 
maîtres d’ouvrages, technologues, consultants et fonctionnaires. L’audience devra 
être quelque peu familière avec les notions de base d’hydrauliques à surface libre.

CONTENU

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Instrumentation hydraulique en surface libre

•	 Deux jours (15 heures)

•	 Français

•	 1.5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Les mesures des paramètres hydrauliques d’un cours d’eau occupent une place 
prépondérante en ingénierie hydraulique à surface libre. Ce cours apportera une 
revue des techniques utilisées pour mesurer les principaux paramètres physiques 
qui caractérisent les écoulements des cours d’eau. L’audience acquerra les outils 
de base pour mieux identifier et utiliser les techniques et instruments nécessaires 
pour mesurer la vitesse de l’eau, le débit des cours d’eau, le niveau de la surface 
libre, le débit solide et la bathymétrie. Les progrès dans les techniques de mesures 
acoustiques, électromagnétiques, radio-identification (RFID et PIT tag) et 
vélocimétrie par image de particules seront approchés d’un aspect théorique et de 
cas pratiques. Ce cours n’aborde pas les mesures des paramètres de qualité de l’eau, 
chimiques et biologiques.

•	 Comprendre les notions de base d’hydrauliques à surface libre
•	 Comprendre les grands principes régissant la morphologie des cours 

d’eau et leurs dynamiques
•	 Procéder à une revue de l’instrumentation utilisée pour mesurer les 

principaux paramètres physiques qui caractérisent les écoulements 
des cours d’eau

•	 Identifier les techniques et méthodes nécessaires pour mesurer les 
paramètres hydrauliques des cours d’eau

•	 Comprendre les principes et méthode de la technologie de 
vélocimétrie par image de particules (PIV) en rivière naturelle

•	 Utiliser la méthode de radio-identification (RFID) pour mesurer les 
déplacements de roches (traceurs) dans un cours d’eau

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

Jour UN
Introduction
Rappel d’hydraulique à surface libre – Notions de base

Définitions, principes de base et les résultats d’hydraulique à surface libre 
essentiels pour comprendre ou mesurer les paramètres hydrauliques d’une 
rivière.

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

À la fin de cette formation, le participant saura :

•	 Acquérir les bases réglementaires, normatives et techniques pour 
assurer la mise en place et le maintien des mesures de prévention et 
de protection concernant l’ensemble des risques liés à la sécurité laser

•	 Réaliser de façon autonome des analyses ou des dossiers de sécurité 
pour des installations ou la conception de produits, calculer des 
gabarits de sécurité, dimensionner des protections individuelles et 
collectives

•	 Conseiller les utilisateurs d’équipements laser ou de sources pour la 
mise en œuvre de la sécurité laser

•	 Répondre aux questions des clients lors de la fourniture d’équipements 
laser.

Toute personne désirant se spécialiser en sécurité laser : responsables de sécurité 
de sites industriels, de laboratoires, de centres d’essais, ingénieurs de recherche, 
médecins du travail, ingénieurs biomédicaux, ….

1er jour
1- Généralités sur la sécurité laser - Caractéristiques de l’émission laser
2- Risques liés aux rayonnements laser
3- Normes de protection : Valeurs limites d’exposition et classification
4- Réglementation et grandeurs radiométriques
5- Risques associés à la mise en œuvre des lasers

2ème jour
6- Analyse de sécurité laser
7- Mesures de prévention et de protection
8- Equipements de protection
9- Accidents laser
10- Calculs d’EMP et de DNRO
11- QCM, bilan

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE
L’application des normes de sécurité laser s’avère complexe pour les concepteurs 
de système, pour les utilisateurs ou les personnes en charge de la prévention 
des risques. Une compréhension adéquate des effets, des valeurs limites et de la 
classification, associée à des exercices pratiques permettra aux participants de 
mettre en œuvre cette sécurité laser dans leur produit ou dans leur entreprise.

Formation sécurité laser

RÉSUMÉ

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 15h
DURÉE 

PRÉ-REQUIS
La connaissance des paramètres spectraux, énergétiques, temporels et spatiaux des 
lasers utilisés est préférable.

MATERIEL-REQUIS 
•	 Une calculatrice est requise.

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
Mesures de prévention et de protection liés à la sécurité 
laser

•	 15h

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

L’application des normes de sécurité laser s’avère complexe pour les concepteurs 
de système, pour les utilisateurs ou les personnes en charge de la prévention 
des risques. Une compréhension adéquate des effets, des valeurs limites et de la 
classification, associée à des exercices pratiques permettra aux participants de 
mettre en œuvre cette sécurité laser dans leur produit ou dans leur entreprise.

À la fin de cette formation, le participant saura :
•	 Acquérir les bases réglementaires, normatives et techniques pour 

assurer la mise en place et le maintien des mesures de prévention et 
de protection concernant l’ensemble des risques liés à la sécurité laser

•	 Réaliser de façon autonome des analyses ou des dossiers de sécurité 
pour des installations ou la conception de produits, calculer des 
gabarits de sécurité, dimensionner des protections individuelles et 
collectives

•	 Conseiller les utilisateurs d’équipements laser ou de sources pour la 
mise en œuvre de la sécurité laser

•	 Répondre aux questions des clients lors de la fourniture 
d’équipements laser.

1er jour
1- Généralités sur la sécurité laser – Caractéristiques de l’émission laser
2- Risques liés aux rayonnements laser
3- Normes de protection : Valeurs limites d’exposition et classification
4- Réglementation et grandeurs radiométriques
5- Risques associés à la mise en œuvre des lasers

2ème jour
6- Analyse de sécurité laser
7- Mesures de prévention et de protection
8- Equipements de protection
9- Accidents laser
10- Calculs d’EMP et de DNRO
11- Quizz et bilan

Toute personne désirant se spécialiser en sécurité laser : responsables de sécurité 
de sites industriels, de laboratoires, de centres d’essais, ingénieurs de recherche, 
médecins du travail, ingénieurs biomédicaux, ….

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

La connaissance des paramètres spectraux, énergétiques, temporels et spatiaux des 
lasers utilisés est préférable.

•	 Une calculatrice est requise.

PRÉ-REQUIS 

MATERIEL-REQUIS 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

•	 connaitre les caractéristiques d’émission importantes d’un laser ou de 
la source incohérente et les effets de leur rayonnements optioues sur 
l’œil et la peau 

•	 évaluer les niveaux de risque et leur probabilité d’apparation 
•	 maitriser les procédures de contrôle du danger en particulier les 

mesures de prévention (étiquetage, signification des symboles, 
classes...) 

•	 être en mesure de mettre en place une protection collective et de 
choisir la protection individuelle adaptée

Formation approfondie en sécurité pour l’utilisation des 
lasers en laboratoire et dans l’industrie

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 15h
DURÉE 

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaitre les caractéristiques et les phases d’utilisation des lasers ou des sources 
incohérentes employés

MATERIEL-FOURNIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•	 Classeur stagiaire, 
•	 mémento

•	 Présentation planches avec vidéo projecteur, 
•	 exercices pratiques, 
•	 démonstration de logiciel et de matériel, 
•	 film, 
•	 QCM, 
•	 fiche d’évaluation

•	 Personnels de maintenance
•	 Ingénieurs de sécurité
•	 Utilisateurs de laser de classe  3R, 3B et 4
•	 Responsables de site d’essais
•	 Techniciens, ingénieurs de recherche

1er jour
CEI 60825-1, ANSI Z136-1
CEI 60825-14
EN 207, EN 208, ISO 12254

2ème jour
ISO 12100:2010
ISO 11553-1 (machines laser)
ISO 11553-2 (machines portatives)

1er jour
Rappels sur l’émission 
Applications des lasers
Risques liés aux rayonnements
Limites d’exposition et classification
Réglementation - Normalisation 
Risques associés à la mise en œuvre

2ème jour
Analyse de sécurité 
Moyens de prévention et de protection
(zone laser, phase de réglages…)
Analyse d’accident laser -film
Lunettes de protection laser EPI et EPC
Exploitation des calculs de valeurs limites
Démonstration de LASERSAFETY

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

•	 Médecins du travail
•	 Dermatologues, ophtalmologistes,  chirurgiens
•	 Ingénieurs biomédicaux
•	 Praticiens de cabinet d’esthétique

1er jour
CEI 60825-1, ANSI Z136-1
CEI 60825-14
EN 207, EN 208, ISO 12254
ANSI Z136-6
CEI 60601-2-22

2ème jour
ISO 12100:2010
CEI 60825-8

1er jour
Rappels sur l’émission 
Applications médicales des lasers
Risques liés aux rayonnements
Limites d’exposition et classification
Réglementation - Normalisation 
Risques associés à la mise en œuvre

2ème jour
Analyse de sécurité et d’installation
Moyens de prévention et de protection
(organisation, aménagement, protection….)
Analyse d’accident laser -film
Lunettes de protection laser EPI et EPC
Exploitation des calculs de valeurs limites
Démonstration de LASERSAFETY

•	 connaitre les caractéristiques d’émission importantes d’un laser ou de 
la source incohérente et les effets de leur rayonnements optioues sur 
l’œil et la peau 

•	 évaluer les niveaux de risque et leur probabilité d’apparation 
•	 maitriser les procédures de contrôle du danger en particulier les 

mesures de prévention (étiquetage, signification des symboles, 
classes...) 

•	 être en mesure de mettre en place une protection collective et de 
choisir la protection individuelle adaptée 

Formation approfondie en sécurité pour l’utilisation des 
lasers en milieu médical et d’esthétique

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 15h
DURÉE 

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaitre les caractéristiques et les phases d’utilisation des lasers ou des sources 
incohérentes employés

MATERIEL-FOURNIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•	 Classeur stagiaire, 
•	 mémento

•	 Présentation planches avec vidéo projecteur, 
•	 exercices pratiques, 
•	 démonstration de logiciel et de matériel, 
•	 film, 
•	 QCM, 
•	 fiche d’évaluation DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

•	 Concepteur de systèmes utilisant des LEDs
•	 Ingénieurs de sécurité
•	 Utilisateurs de sources incohérentes  de  groupe de risque 2 et 3 ou de 

classe 4, 5 et 6
•	 Responsables de site d’essais
•	 Techniciens, ingénieurs de recherche

1er jour
CEI 62471 - ISO/EN 16237
Directive 25/CE 2006
Publications ICNIRP
ISO EN 14255-1, 14255-2

2ème jour
EN 169, 170, 171, 172
ISO 12100:2010

1er jour
Rappels de radiométrie - Caractéristiques de l’émission
Technologies des sources incohérentes (LEDs, corps noir, lampes 
spectrales…)
Risques liés aux rayonnements
Limites d’exposition et classification
Réglementation - Normalisation de classification
Normes d’évaluation et de mesurage

2ème jour
Analyse de sécurité et d’installation
Moyens de prévention et de protection
(transposition….)
Lunettes de protection  EPI
Exercices d’application (feuilles de calcul EXCEL) sur
LED blanche, lampe spectrale, corsp noir
Démonstration de LASERSAFETY

•	 connaitre les caractéristiques d’émission importantes d’un laser ou de 
la source incohérente et les effets de leur rayonnements optioues sur 
l’œil et la peau 

•	 évaluer les niveaux de risque et leur probabilité d’apparation 
•	 maitriser les procédures de contrôle du danger en particulier les 

mesures de prévention (étiquetage, signification des symboles, 
classes...) 

•	 être en mesure de mettre en place une protection collective et de 
choisir la protection individuelle adaptée 

Formation approfondie en sécurité sur les rayonnements 
optiques artificiels (sources incohérentes)

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 15h
DURÉE 

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaitre les caractéristiques et les phases d’utilisation des lasers ou des sources 
incohérentes employés

MATERIEL FOURNI

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•	 Classeur stagiaire, 
•	 mémento

•	 Présentation planches avec vidéo projecteur, 
•	 exercices pratiques, 
•	 démonstration de logiciel et de matériel, 
•	 film, 
•	 QCM, 
•	 fiche d’évaluation

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie Webinaire

•	 Attestation de suivi de la formation
•	 Attestation de réussite aux tests de fin de stage

•	 Connaitre les caractéristiques d’émission d’un laser et sur les effets des 
rayonnements laser sur l’œil et la peau

•	 Maîtriser les procédures de contrôle du danger en particulier les 
mesures de prévention (étiquetage, signification des symboles, 
classes…)

•	 Etre en mesure de mettre en place une protection collective et de 
choisir la protection individuelle adaptée

Laser Safety Officer (LSO)

•	 Français

•	 1.4 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 14 heures
DURÉE 

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Connaître les caractéristiques et les phases d’utilisation des lasers utilisés

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•	 Document stagiaire
•	 Mémento
•	 Présentation planches avec vidéo projecteur
•	 Visites d’installation
•	 Film
•	 QCM

VALIDATION DE LA FORMATION

CONTENU
Programme – 1 ère journée
GENERALITES / RISQUES LIES AUX RAYONNEMENTS

9h00 – 10h15 INTRODUCTION A LA SECURITE LASER :
  - Principe de fonctionnement
  - Modes d’émission
  - Caractéristiques des lasers

Pause
10h30 – 12h30 RISQUES LIES AUX RAYONNEMENTS LASER :
  - Les mécanismes d’action
  - Effets sur la peau et sur les structures oculaires

Repas
NORMES / REGLEMENTATION

14h00 – 14h45 LES NORMES DE PROTECTION, VALEURS LIMITES 
ET CLASSIFICATION ANSI Z 136.1
14h45 – 15h30 NORMALISATION
  - Autres normes de sécurité laser, normes de    
 mesure, d’évaluation du risque Pause
15h45 – 16h30 REGLEMENTATION
  - Pour les fabricants, pour les utilisateurs
16h30 – 17h30 DEFINITIONS, GRANDEURS ET UNITES EN 
RADIOMETRIE
  - Les bases de l’évaluation du niveau de risque

Programme – 2 ème journée
AUTRES RISQUES / PROTECTION &amp  PREVENTION

9h00 – 10h00 RISQUES HORS FAISCEAUX : RECENSEMENT ET 
DESCRIPTION DES RISQUES ASSOCIES
  - Identification des risques

Pause
10h15 – 12h30 MESURES DE PREVENTION et de PROTECTION 
GENERALES
  - Tableaux de synthèse
  - Repas

ANALYSE DE SECURITE

14h00 – 15h30 L’ANALYSE DE SECURITE LASER
  - Méthodes qualitatives et quantitatives d’analyse du risque et 
de réduction du risque
  -Exemples
15h30 – 16h15 ANALYSE D’ACCIDENTS LASER
  -Base de données et film
16h15 – 17h30 VISITES DE LABORATOIRES ou TRAVAIL SUR 
MAQUETTES

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie

•	 Chercheurs, 
•	 doctorants, 
•	 ingénieur de recherche, 
•	 technicien de maintenance, 
•	 ingénieur de sécurité,
•	 médecin du travail ou généralement utilisateur de laser de classe 3R, 

3B et 4.

CLIENTÈLE VISÉE

Programme – 3 ème journée
ETUDE DE CAS, TP

9h00 – 10h00 MAINTENANCE et REGLAGES de FAISCEAUX LASER
  - Méthodologie de réglages en sécurité

Pause

10h15 – 12h30 PROTECTEURS INDIVIDUELS et COLLECTIFS EN 
207, EN 208 et EN 12254

Repas

14h00 – 16h00 CALCULS D’EMP et de DNRO
  -  Méthodes qualitatives et quantitatives
  -Exemples

Pause

16h30 – 17h00 DEMONSTRATION de LASERSAFETY
  - Base de données et film
17h00 – 17h30 QCM, BILAN de la FORMATION

Innov’Nation: Serious Game de gestion de l’innovation

Technologie

•	 1.5h

•	 Français

DURÉE

Webinaire

•	 Pour accéder à la présentation PDF de InnovNation cliquez sur le lien 
suivant: Présentation d’InnovNation

•	 Pour accéder à la vidéo de présentation de InnovNation cliquez sur le 
lien suivant: http://www.innovnation.eu/?lang=fr

Innov’Nation est un Serious Game de gestion de l’innovation. Ce jeu de simulation 
permet de former l’ensemble des collaborateurs à la gestion de projets innovants, 
que ce soit dans leurs interactions internes (Innovation collaborative) ou avec 
l’écosystème de partenaires de l’entreprise (Innovation ouverte – open Innovation).

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
Green and Healthy Housing

•	 7.5 hours

•	 English

As the saying goes: My house my castle. It is the sacred place where you spend 
most of your life, the place where you start your day and where you withdraw 
at the end of the day. It is the place what you have turned into your home and 
where you raise your children.  It protects you from the elements and provides 
you and your family with shelter, warmth, security and safety. Or does it? Just 
think of asbestos, the silent killer, beryllium, lead, mold, VOCs, soil gases, animal/
rodents’ droppings, etc., and the environment it was constructed, on the type of 
soil (contaminated?) it was built, the materials used in the construction (harmful 
to health and well-being?), the products you bring into the home on a daily basis, 
the exposure to EMFs in your surroundings…

This seminar is designed to focus on the theoretical and practical aspects of green 
and healthy housing.

•	 0.75 UEC

INTRODUCTION
    Functions of a house 
    What is a polluting home? a wasteful home?
    What is a healthy house? a green house

HISTORICAL BACKGROUND
    History of housing, housing types 
    Evolution of healthy housing/energy efficient/green housing 
    Industrial revolution, chemical revolution 
    Energy crisis 
    Building codes and regulations 
    Certifications 

BUILDING SCIENCE BASICS
Vitruvius and His Principles 
Rain Penetration 
Control of Heat, Air and Moisture (HAM) 

HYGIENE: THE SCIENCE OF THE MAINTENANCE OF GOOD HEALTH
Types of Contaminants/Aggressors, Health Effects, Prevention 
Chemical contaminants 
Physical Contaminants 

Biological Contaminants 
Routes of Contaminants into the Body 

ENVIRONMENTAL FACTORS AND POLLUTANTS
Location, community, nearby structures, installations (nuclear power 
plants, electrical power lines) 
Ecology of the site, contaminated soil and groundwater, flooding 
Pollution, smog, urban heat island, transportation, noise, EMFs, prevailing 
winds 

INDOOR POLLUTANTS
Soil gases and foundations
Toxic Soil Gases and Building Foundations: radon, hydrocarbons, landfill 
gases, volatile organic compounds, bacteria/viruses/fungi (types, hazards, 
entry points, remediation) 
Asbestos
    Types, properties and uses 
    Occurrences in the environment, workplace and building 
    Effects on human health 
Dust
Hazardous gases
    Ozone, radon  (equipment and appliances, building materials, tap water) 
Combustion gases
    Carbon monoxide, nitrogen oxides, sulphur dioxide,carbon dioxide   
(by-products of domestic fuels, oil furnaces, wood and coal smoke, tobacco 
smoke, gas heaters, gas boilers) 
    Volatile organic compounds (VOCs)
    Formaldehyde, organochlorines, phenols  (vapours from building 
materials and household products)

RADIATION
Exposure to radiation and EMFs (electromagnetic frequency radiation) 
Nearby nuclear power stations, electrical equipment, high-voltage power 
lines 

NOISE & VIBRATION
GREEN AND HEALTHY HOUSING

Environmental impacts of building and their components 
Principles and parameters of green and healthy housing (location, size, 
orientation, site, energy, water, resources, indoor environment, beauty and 
spirit).

•	 construction and environmental engineers  
•	 construction foremen 
•	 project managers 
•	 health and safety personnel 
•	 DIY enthusiasts  lawyers.

DESIGNED FOR

UNITS

LANGUAGE

LENGTH

EVENT SYLLABUS

EVENT SYLLABUS

OBJECTIVES OF THE SEMINAR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie Webinaire

AutoCAD 2016 – Navigation et impression

•	 1.5h

•	 Français

•	 0.15 UEC

Aucun
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Le logiciel AutoCAD est un incontournable dans le domaine de l’ingénierie. Il 
arrive souvent que l’on doit consulter les dessins et les imprimer. Ce Webinaire est 
axé sur ce besoin.

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à l’utilisation d’AutoCAD, 
version 2016, pour des besoins de visualisation et d’impression.

    Démarrage d’AutoCAD et présentation de l’interface
    Entrée des commandes
    Principe de mise en page et impression
    Utilisation de gabarits
    Principe des calques et des propriétés des objets

Toute personne désirant être en mesure d’utiliser le logiciel AutoCAD afin de 
consulter et d’imprimer des dessins existants.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Autolisp

•	 15h

•	 Français

A venir

•	 1.5 UEC

•	 Aucun

•	 A venir

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

CONTENU

DURÉE

A venir
CONTENU

•	 construction and environmental engineers  
•	 construction foremen 
•	 project managers 
•	 health and safety personnel 
•	 DIY enthusiasts  lawyers.

CLIENTÈLE VISÉE

Technologie

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
AutoCAD 2016 (3D) – Initiation

Technologie

•	 1.5h

•	 Français

•	 0.15 UEC

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.
PRÉ-REQUIS 

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

L’utilisation d’AutoCAD pour les dessins en 3D est souvent sous-estimée. Nous 
verrons ici les principes de base d’utilisation dans un environnement 3D.

L’objectif principal de ce cours est d’initier au dessin 3D avec le logiciel AutoCAD.

•	 Environnement 3D (espaces de travail)
•	 Visualisation d’un modèle 3D
•	 Solides primitifs et modification
•	 Système de coordonnées de l’usager
•	 Solides composés et modifications
•	 Styles visuels

Toute personne désirant un aperçu des possibilités de dessin 3D avec le logiciel 
AutoCAD.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

AutoCAD 2016 – Blocs dynamiques

•	 1.5h

•	 Français

•	 0.15 UEC

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus. Notions de 
création de blocs simples.

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Afin d’augmenter la productivité lors de la réalisation de vos dessins, l’utilisation 
de bloc est un incontournable. Les blocs dynamiques permettent d’aller encore 
plus loin. Leur création est par contre plus  complexe qu’un bloc statique.

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de blocs 
dynamiques.

Utilisation de l’éditeur de blocs
Ajout de paramètres et d’actions
Gérer les états de visibilités
Ajouter des tables de consultation
Initiation aux contraintes paramétriques

Toute personne désirant être en mesure d’augmenter sa productivité pour la 
réalisation de ses dessins avec le logiciel AutoCAD.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

WebinaireWebinaire

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
AutoCAD 2016 – Intensif

•	 15h

•	 Français

Le logiciel AutoCAD est un incontournable dans le domaine de l’ingénierie. Ce 
logiciel de dessin très complet est utilisé dans plusieurs domaines d’application. 
Il n’est malheureusement pas simple à utiliser. Une formation de base est souvent 
requise pour bien comprendre la structure des dessins et les notions minimales 
afin d’en tirer le meilleur parti.

•	  1,5 UEC

•	 Aucun
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à l’utilisation d’AutoCAD, 
version 2016. À la fin de la formation le participant saura :

•	 Naviguer dans l’interface d’AutoCAD
•	 Visualiser adéquatement le modèle et les présentations
•	 Utiliser les commandes de base de dessin et de modification
•	 Comprendre les principes de mise en page à l’échelle et les fonctions 

d’impression
•	 Utiliser efficacement les calques et les propriétés des objets
•	 Annoter les dessins.

1er jour
Démarrage d’AutoCAD et présentation de l’interface
Entrée des commandes
Paramètres de création d’un nouveau dessin
Utilisation des outils d’aide au dessin
Commandes de dessin de base : Ligne, cercle, arc, polyligne,…
Commandes de modification de base : Copier, déplacer, miroir, décaler, 
ajuster, prolonger, …

2e jour
Principe de mise en page et impression
Utilisation de gabarits
Principe des calques et des propriétés des objets
Annotation
- Notion de styles
- Texte simple ligne et multiligne
- Lignes de repère
- CotationOBJECTIFS

CONTENU

•	 Toute personne désirant être en mesure d’utiliser le logiciel AutoCAD 
afin de consulter et modifier des dessins existants ou encore de créer 
des dessins de toute pièce.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
AutoCAD 2016 – Création de gabarits

•	 1.5h

•	 Français

•	 0.15 UEC

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.
PRÉ-REQUIS 

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

L’utilisation des gabarits avec le logiciel AutoCAD est une notion importante. 
Beaucoup d’éléments y sont inclus qui facilite la tâche du dessinateur. Nous verrons 
ici comment créer son propre gabarit en fonction de ses besoins

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de gabarits et des 
différentes façons de les utiliser.

•	     Contenu d’un gabarit
•	     Création du bloc du cadre et du cartouche
•	     Utilisation des attributs et des champs
•	     Insertion d’image (logo)
•	     Utilisation des gabarits en référence externe

Toute personne désirant être en mesure d’augmenter sa productivité pour la 
réalisation de ses dessins avec le logiciel AutoCAD.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

AutoCAD 2016 – Blocs statiques

Technologie

•	 1.0h

•	 Français

•	 0.1 UEC

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus
PRÉ-REQUIS 

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Afin d’augmenter la productivité lors de la réalisation de vos dessins, l’utilisation 
de bloc est un incontournable. La version de base d’AutoCAD ne fournit pas une 
librairie élaborée mais il est quand même simple de créer ses propres blocs.

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de blocs statiques, 
avec ou sans attributs, et de créer une libraire facilement accessible.

•	 Création de bloc à partir du dessin ou en utilisant l’éditeur de bloc
•	 Explication de la différence entre un bloc vrai grandeur et un 

symbole
•	 Utilisation des échelles d’annotation
•	 Explication des techniques d’insertion des blocs
•	 Personnalisation de la palette d’outils

Toute personne désirant être en mesure d’augmenter sa productivité pour la 
réalisation de ses dessins avec le logiciel AutoCAD.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

WebinaireWebinaire

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Technologie
AutoCAD 2016 – 3D - Intensif

•	 15h

•	 Français

Le dessin 3D est de plus en plus en demande dans le domaine de l’ingénierie. Bien 
qu’il existe une multitude de logiciels sur le marché, AutoCAD est souvent sous-
estimé dans ce domaine. Pourtant dans bien des cas il est une solution simple pour 
les utilisateurs actuels de ce logiciel.

•	  1,5 UEC

•	 Connaissance de base du logiciel AutoCAD (version 2015 et plus) - 
cliquez ici pour accéder au cours AutoCAD 2016 (intensif)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

L’objectif principal de ce cours est de familiariser l’étudiant avec les principales 
techniques du dessin en 3 dimensions. Les modèles solides et surfaciques seront 
abordés ainsi que les différentes façons de visualiser ces modèles. À la fin de la 
formation le participant saura :

•	     Naviguer dans un modèle 3D
•	     Dessiner et modifier des formes primitives
•	     Créer des solides composés
•	     Créer des solides par extrusion, révolution, balayage et lissage.
•	     Comprendre la modélisation par surface et maillage

1er jour
1. Présentation de l’interface 3D
2. Navigation dans un modèle 3D
3. Création de solides primitifs (Boîte, sphère, cylindre, cône, …)
4. Édition de solides primitifs
5. Création et édition de solides composés
6. Création de solide par extrusion

2e jour
1. Création de solide par révolution, balayage et lissage
2. Création de raccord et de chanfrein
3. Commandes de modification 3D
4. Concepts surfacique
5. 3D Filaire
6. Surface vs maillage
7. Édition des surfaces

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Toute personne désirant être en mesure d’utiliser le logiciel AutoCAD 
afin de dessiner des pièces en 3D.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Revit 2016 – Base

•	 15h

•	 Français

Le logiciel Revit est de plus en plus répandu dans le domaine de la construction. Il 
est utilisé par les architectes mais aussi par les ingénieurs en structure et mécanique/
électricité du bâtiment. Avant de l’utiliser pour ces domaines de l’ingénierie, il 
faut bien maîtriser les concepts de base du bâtiment. Ce cours permet d’acquérir 
ces connaissances afin de pouvoir les appliquer ultérieurement à son domaine 
d’application de prédilection.

•	  1,5 UEC

•	 Aucun
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à l’utilisation de Revit, version 
2016. À la fin de la formation le participant saura :

•	 Naviguer dans l’interface de Revit
•	 Comprendre les différents composants du modèle (ou maquette) 3D
•	 Visualiser le modèle de différentes façons
•	 Comprendre les notions de familles (système ou de composants) et 

de types
•	 Distinguer les propriétés de types et d’occurence
•	 Ajouter les composants de base (murs, portes, fenêtres, planchers, 

plafonds, toit, escaliers, …)
•	 Créer les pièces et les espaces
•	 Créer les vues de dessins et les annoter
•	 Présenter les dessins sur les feuilles et les imprimer.

1er jour
1. Démarrage de Revit et présentation de l’interface
2. Arborescence du projet et les différentes vues
3. Ajout des axes et des niveaux
4. Ajout des murs et explication des notions de familles et de type
5. Familles de composantes (portes et fenêtres)
6. Principes de visualisation (gabarits de vue, plage de vue, niveau de 

détail, échelle, …)
2e jour

7. Ajout des sols, des plafonds et des toits
8. Ajout des escaliers et des ouvertures de planchers
9. Ajout des appareils sanitaires et autres composants fixes
10. Création des pièces et des espaces
11. Création des vues de dessin et annotation
12. Création de tableaux de nomenclature
13. Ajout des feuilles pour la présentation des vues de dessin
14. Impression
15. Édition des surfaces

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Toute personne désirant être en mesure d’utiliser les fonctionnalités 
de base du logiciel Revit ou encore de comprendre les notions de 
BIM (Building Information Model).

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Revit 2016 – MEP

•	 15h

•	 Français

Le logiciel Revit peut être utilisé pour la réalisation des maquettes de mécanique et 
électricité du bâtiment (MEP). À partir de la maquette de l’architecte, l’ingénieur 
en mécanique/électricité pourra créer les plans de ventilation, de plomberie et 
d’électricité. Il pourra aussi documenter son modèle adéquatement

•	  1,5 UEC

•	 Notions de base de Revit (cliquez pour voir formation Revit 2016 – 
Base)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à l’utilisation des fonctions de 
systèmes, de plomberie et d’électricité du logiciel Revit, version 2016. À la fin de la 
formation le participant saura :

•	 Lier la maquette d’architecture à la maquette MEP
•	 Ajouter tous les composants de systèmes (diffuseur, grille, ventilateur)
•	 Ajouter tous les composants de plomberie (canalisation, raccord, 

robinetterie)
•	 Ajouter les composantes d’électricité tels les appareils d’éclairage, les 

prises électriques et téléphoniques, les panneaux électriques.
•	 Documenter le modèle complet
•	 Présenter les vues de dessin sur des feuilles et les imprimer

1er jour

1. Lier la maquette d’architecture à la maquette MEP
2. Ventilation
 1.Création des vues du modèle pour les systèmes de ventilations
 2.Définition des zones et calculs de charge de chauffage et de   
 refroidissement
 3.Ajout des diffuseurs, des boîtes à volumes variables et des unités de  
 ventilation
 4.Création des systèmes
 5.Ajout des conduites de ventilation (basse et haute vitesse)
 6.Dimensionnement des conduites de ventilation
 7.Création des tableaux de diffuseurs et de grilles
 8.Création et annotation des vues de dessins
 9.Présentation et impression des dessins sur les feuilles
 10.Plomberie
  1.Création des vues du modèle pour les systèmes de   
  canalisations
  2.Ajout des canalisations d’eau domestiques
  3.Dimensionnement des conduites
  4.Ajout des canalisations de drainage sanitaire
  5.Création et annotation des vues de dessins
  6.Présentation et impression des dessins sur les feuilles

2e jour

3. Électricité
 1.Ajout de prises électriques et création de circuit et panneaux
 2.Ajout d’appareil d’éclairage, des interrupteurs et des circuits
 3.Création des vues pour l’impression avec annotations
   4.Création des feuilles (vues en plan)
   5.Créations de vues de détails 2D
   6.Création et/ou modification de familles
        1.Appareil sanitaire
        2.Équipement de ventilation
        3.Appareil d’éclairage et équipement électrique

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Toute personne désirant être en mesure d’utiliser les fonctionnalités 
de base du logiciel Revit ou encore de comprendre les notions de 
BIM (Building Information Model).

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Revit 2016 – Fichier central et partage

•	 1.0h

•	 Français

•	 0.1 UEC

Connaissance de base du logiciel Revit, version 2013 et plus
PRÉ-REQUIS 

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Il est très fréquent dans les projets que plusieurs ingénieurs, techniciens et 
dessinateurs travaillent simultanément sur la même maquette. Pour cela il faut 
activer le partage de maquette, c’est ce que nous verrons dans ce Webinaire.

L’objectif principal de ce cours est de créer le partage d’une maquette afin que 
plusieurs utilisateurs puissent y accéder et la modifier simultanément.

•	     Activation du partage de maquette
•	     Fichier central vs fichier local
•	     Utilisation des sous-projets

Toute personne voulant comprendre le partage de maquette Revit afin de permettre 
la modification simultanée par plusieurs utilisateurs.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Contrôle, gestion et sécurisation des fichiers d’impression 
3D

•	 A venir

•	 A venir

•	 A venir

A venir
PRÉ-REQUIS 

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Description de cours à venir

A venir

•	 A venir

A venir

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

TechnologieWebinaire

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Asbestos in Industries and its Health Effect

•	 7.5 hours

•	 English

Asbestos was the wonder material for millennia. Due to its unmatched properties, 
such as extreme tensile strength, resistance to thermal, physical and chemical 
degradation it was praised by industry leaders, and widely used in most of the 
trades and industries throughout ages. It was only in the late twentieth century 
when science made connection between the high number of lung cancers and 
the myriad of industries and trades where workers had been exposed to asbestos. 
Today in industrial countries the use of certain types of asbestos is either strictly  
limited or banned.
Due to past exposure the number of asbestos related premature deaths is still 
increasing, and it is considered the silent killer in a number of industries and is 
subject of several high profile court cases.

•	 0,75 UEC

DESCRIPTION

UNITS

LANGUAGE

LENGTH

•	 provide information about asbestos, the silent killer, that claims 
thousands of lives yearly 

•	 inform seminar participants about the risks associated with the work 
that is liable to produce asbestos dust emission 

•	 to inform seminar participants about the right preventive measures 
to be taken for work that is liable to produce asbestos dust emissions 

•	 and to inform them about the proper and safe methods for asbestos 
removal works that is liable to produce asbestos dust emissions.

OBJECTIVES

1. Hygiene and Safety 
2. Asbestos Awareness 
3. What is Asbestos 
4. Types of Asbestos 
5. Background 
6. Unusual Properties of Asbestos 
7. Divers Use of Asbestos 
8. Occurrence of Asbestos in the Environment: General Environment,  

Workplace Environment, Home Environment 
9. The Labor Force Exposed to Asbestos 
10. Effects of Asbestos on Human Health 
11. Identifying and Measuring Asbestos 
12. Removal 
13. Summary of Legal Requirements 
14. The use of glove bags 
15. Use and Maintenance of Respirators 
16. Conclusion.

EVENT SYLLABUS

THE SEMINAR DESIGNED FOR
•	 construction and environmental engineers 
•	 construction foremen 
•	 project managers 
•	 health and safety personnel 
•	 DIY enthusiasts 
•	 lawyers.

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Introduction à la climatologie

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Ce cours apportera une vue d’ensemble de la climatologie aux professionnels 
impliqués dans la gestion de projets reliés à la météorologie. Passant de la théorie 
à la pratique, cette formation permettra de mieux comprendre les principes et 
outils de base de la climatologie.

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Comprendre les composantes du système climatique et leur 

fonctionnement 
•	 Comprendre les grands traits de la circulation atmosphérique 

générale et les extrêmes climatiques 
•	 Comprendre les principaux enjeux actuels et futurs liés aux 

changements climatiques et leurs impacts sur les eaux douces.

1. Définition de la climatologie (météo vs. climat)
2. Introduction au système climatique
3. Composantes du système climatique
4. Composition et structure de l’atmosphère
5. Composantes du bilan d’énergie
6. Le cycle hydrologique
7. Condensation et précipitation
8. Processus d’évaporation et d’évapotranspiration
9. Circulation générale de l’atmosphère
10. Circulation générale des océans
11. Zones climatiques mondiales
12. La prévision numérique du climat
13. Étude de cas

Ce cours s’adresse à tous.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Safety and Health

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

LANGUAGE

UNITS

LENGTH

Fatal and serious injuries are alarmingly increasing on construction and industrial 
sites, and exposure to the « silent killer » , the asbestos, is responsible for tens of 
thousands of premature death in industries, especially in the construction sector. 
Workman compensation boards pay billions of dollars to injured  workers and to 
families of workers who died on worksites in North America.
The key words in safety and hygiene on worksites are: training and prevention.
The Safety Act of the Province of Québec, and that of the other Canadian provinces, 
as well as that of US states stipulate that management and control staff attending at 
a construction site in any capacity, and workers of any trade on a construction site 
have taken a general construction health and safety course, and hold a certificate, 
or valet size card, issued by a recognized teaching institute and honoured by the 
industries.
The health and safety course include, among others,  the top seven workplace 
hazards, with special attention paid to the prevention of falling, that is responsible 
to the highest number of death. Topics are on the planning and application of fall 
protection systems  types of fall restraining system  fall arrest systems  and the use 
of various personal fall protection gear.
Also included WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System) 
training. A basic requirement for employees working in trades, custodial and all 
workplaces, where chemical products are used. Topics  include hazard recognition 
and control, risks in the workplace, the most common chemicals and hazardous 
materials, working with and storing controlled products, responsibilities of 
employers and employees, and how to apply the WHMIS system to  work 
environment.

Since safety courses are mandatory by law, employers require  applying candidates 
to produce proof of completion (Safety Certificate, Safety Card) of the safety 
course before being considered for any job in any capacity in the construction 
sector.

Upon completion of the proposed course a Safety Certificate/valet size Safety Card 
with photo is/are to be issued to participants.

•	 The objective of this challenging multidisciplinary course – anatomy, 
physiology, psychology, construction trades, mechanics, tools, 
construction and civil engineering, environment, bylaws, etc – is 
to provide would-be construction personnel of all levels, out-of-
province journeymen, engineers, engineering students, construction 
managers  with comprehensive knowledge of occupational safety 
and hygiene on construction sites required by law in the province of 
Quebec.

1. Job Site Checklist 
2. Industrial Hygiene 
3. Routes of Contaminants/Aggressors into the Body 
4. Danger Signs for Products Packaged as Consumer Goods 
5. Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 
6. Supplier Label 
7. Material Safety Data Sheet (MSDS) 
8. Personal Protective Equipments 
9. Protection Against Falling / Elevated Work 
10. Confined Space 
11. Electricity 
12. Lockout/Tagout/Padlocking Systems 
13. Work Posture and Load-handling 
14. Portable Fire Extinguishers 
15. Emergency Procedures.

•	 Engineers 
•	 Architects 
•	 Project Managers 
•	 Construction Managers 
•	 Current undergraduate and graduate students of Building Civil and 

Environmental Engineering, Schools of Architecture 
•	 Safety committee members, supervisors, managers of respected 

industries 
•	 Personnel of US companies and other Canadian provinces who won 

construction contracts in the Province of Quebec.

DESCRIPTION

OBJECTIVES

EVENT SYLLABUS

THE SEMINAR DESIGNED FOR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Habitations saines et écologiques

•	 7.5h

•	 Français

Comme dit le proverbe : « Ma maison, mon château. » C’est le lieu sacré où vous 
passez une grande partie de votre vie, où vous décollez et atterrissez à la fin de 
la journée. C’est l’endroit que vous avez transformé pour vous correspondre et 
où vous éduquez vos enfants. Votre maison vous protège contre les éléments et 
fournit à vous et votre famille un abri, de la chaleur, du confort, de la sécurité. 
Mais est-ce vraiment le cas ? Il suffit de penser à l’amiante, ce tueur silencieux, au 
béryllium, au plomb, aux moisissures, aux COV, aux gaz du sol, aux excréments de 
rongeurs, etc., ainsi qu’à l’environnement où elle fut construite, au type de sol (est-
il contaminé ?), aux matériaux utilisés dans sa construction (sont-ils nocifs pour 
la santé et le bien-être ?), aux produits que vous apportez quotidiennement dans la 
maison, à l’exposition aux CEM de votre domicile…
Ce séminaire est conçu pour se concentrer sur les aspects théoriques et pratiques 
des habitations saines et écologiques.

•	 0.75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

À la fin de ce séminaire, les participants seront en mesure de :
•	 Comprendre les différents types de contaminants intérieurs et leurs 

effets sur la santé ainsi que les mesures de protection et de prévention  
•	 Comprendre les différentes voies de pénétration de contaminants  
•	 Comprendre les principes et paramètres d’une habitation saine et 

écologique  
•	 Connaître les divers impacts environnementaux des bâtiments sur la 

santé et l’environnement  
•	 Connaître les différentes certifications écologiques de produits et de 

bâtiments.

1. Introduction
2. Contexte historique et environnemental
3. La science du bâtiment : principes de base
4. Hygiène : la science du maintien de la bonne santé
5. Types de contaminants, effets sur la santé et prévention 

(contaminants chimiques, physiques et biologiques)
6. Voies de pénétration des contaminants dans le corps humain  (voies 

respiratoires, digestives et cutanée)
7. Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT)
8. Revue des gaz de sol toxiques
9. Revue de l’amiante, les effets sur la santé et risques d’exposition
10. Impacts environnementaux des bâtiments et de leurs composantes
11. Principes et paramètres d’une habitation saine et écologique 

(emplacement, dimension, orientation   site, énergie, eau, ressources, 
qualité des environnements intérieurs, beauté et esprit)

12. Conclusion

OBJECTIFS

CONTENU

•	 ingénieurs, 
•	 promoteurs, 
•	 architectes, 
•	 constructeurs, 
•	 bricoleurs

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Conception des systèmes d’éclairage – Bâtiments verts

•	 7.5h

•	 Français

Ce cours est conçut pour donner des notions de conception d’éclairage de bâtiment, 
en fonction des normes (IESNA, LEED), des types d’espace, des applicationa et des 
technologie mises en oeuvre.
Nous effectuerons un survol de différentes méthodes de calculs d’éclairage, outils 
de simulations et appareils de mesure pour un audit. En outre on abordera le 
processus de design et modernisation d’éclairage existant, la terminologie ainsi 
que le jargon du domaine. Durant la session, nous verrons différentes technologie 
d’éclairage ainsi que leurs avantages et inconvénients. Lors de la conception et 
spécification quelles sont quelques unes des erreurs à éviter. La réduction de la 
pollution lumineuse urbaine d’un bâtiment (LEED) est un défi à relever. Nous 
passerons en revue la section d’éclairage dans la construction passivhaus.

•	 0.75 UEC

•	     Une calculatrice est requise.
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

MATERIEL-REQUIS

DURÉE

À la fin de cette formation, le participant saura :
•	 Effectuer des calculs, à l’aide d’outils appropriés et simples d’utilisation, 

relatifs au domaine de l’appareillage d’éclairage 
•	 Faire une simulation d’éclairage de bâtiment 
•	 Faire des propositions de technologie d’éclairage en fonction du type 

d’application 
•	 Utiliser des normes comme base pour son design d’éclairage.

1.1. Éclairage terminologie et définition
1.2. Paramètres système d’éclairage
1.3. types de technologie
1.4. Calculs de conception
1.5. Simulation
1.6. Audit d’éclairage (modernisation, outils, etc.)
1.7 Technologie de contrôle
1.8 Quelques erreurs de conception
1.9 Pollution Lumineuse – LEED
1.10 Eclairage naturel & Passivhaus

Exercices récapitulatifs
Période de questions
Evaluation

OBJECTIFS

CONTENU

•	 L’auditoire de ce cours est à composition multiple: Architectes, 
Ingénieurs, technologues, gestionnaire de bâtiment et proches 
collaborateurs ayant des connaissances de base en électricité de 
construction. Une certaine facilité de base en mathématique est 
requise.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement Environnement
Impacts des projets sur l’environnementL’atmosphère urbaine

•	 7.5h•	 7.5h

•	 Français
•	 Français

Ce cours permettra aux participants de comprendre le processus d’évaluation et 
d’examen des impacts au Québec (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
du Québec) et au reste du Canada. Aussi, il permettra de comprendre les éléments 
de la démarche à savoir planification, identification et évaluation des impacts, 
rapport d’évaluation des impacts d’un projet, suivi environnemental, etc. Aspects 
biophysiques, humains et socio-économiques. Certificat d’autorisation. Étude de 
cas.

A l’échelle locale, les spécificités du milieu urbain entrainent des modifications 
des paramètres microclimatiques perceptibles à tous les niveaux en perturbant 
la distribution de l’écoulement du vent et en amplifiant les transferts de chaleur 
entre les surfaces. C’est pour cette raison que nous vous proposons une formation 
afin de comprendre les relations entre la morphologie urbaine et les paramètres 
microclimatiques. Les participants apprendront à comprendre l’impact de la 
morphologie urbaine sur le confort dans les espaces extérieurs.

•	 0.75 UEC

•	 0.75 UEC RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉEDURÉE

Au terme de cette formation, le participant pourra :
•	 Situer les évaluations environnementales dans le contexte de la gestion 

de l’environnement.
•	 Connaître les composantes des évaluations environnementales.
•	 Connaître les différentes phases d’une étude d’impact sur 

l’environnement.
•	 Connaître quelques méthodes d’analyse et d’évaluation des impacts.
•	 Familiariser avec les outils de prédiction des impacts environnementaux.
•	 Connaître les principales procédures d’évaluation environnementale 

gouvernementales.
•	 ntégrer les aspects réglementaires à la réalisation d’un projet

Au terme de cette formation, le participant pourra comprendre:
•	 La morphologie urbaine et son impact sur l’atmosphère locale et les 

paramètres microclimatiques
•	 L’influence de la morphologie urbaine sur le confort extérieur
•	 Qu’est-ce qu’un éco-quartier et quels sont ces critères ?
•	 Présentation d’une étude de cas
•	 Caractérisation du confort extérieur

1. Introduction aux évaluations environnementales
2. Éléments d’une étude d’impact
3. Approches méthodologiques : Modèles mathématiques et outils 

informatiques de prédiction des impacts
4. Cadres juridiques et procédures provinciales et fédérales d’évaluation 

environnementale
5. Consultation publique

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.

•	 Ce cours s’adresse à tous.

CLIENTÈLE VISÉE

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



Aménagement et dynamique des bandes riveraines dans 
une perspective de restauration

133 Environnement Environnement 134

Environnement

•	 7.5h

•	 Français

La bande riveraine constitue la zone de transition entre le milieu terrestre et 
aquatique. Des processus chimiques, physiques et biologiques uniques à la 
bande riveraine sont cruciaux pour le maintien et l’amélioration de la qualité de 
l’écosystème aquatique, tant sur les plans de la qualité de l’eau que sur la morphologie 
de l’habitat physique. Dans un premier temps, ce séminaire porte sur la dynamique 
des bandes riveraines et les différents rôles qu’elles peuvent jouer en utilisant des 
exemples d’études scientifiques. Dans un deuxième temps, le séminaire portera 
sur l’aménagement des bandes riveraines dans une perspective de restauration, 
de la caractérisation de la bande riveraine à l’entretien des végétaux. Le séminaire 
portera principalement sur les bandes riveraines de cours d’eau, mais fera des 
parallèles avec les bandes riveraines lacustres et côtières.

•	  0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Se familiariser avec les principes de base de l’hydrogéomorphologie
•	 Comprendre les interactions entre la bande riveraine, le bassin versant 

et le cours d’eau
•	 Identifier et comprendre les rôles et fonctions de la bande riveraine
•	 Connaître les lois et règlements du Québec applicables à la bande 

riveraine
•	 Apprendre à caractériser la bande riveraine dans une perspective de 

restauration
•	 Se familiariser avec les techniques de plantation et d’ensemencement 

des plantes herbacées et ligneuses
•	 Se familiariser avec l’entretien des végétaux en bande riveraine

OBJECTIFS

Introduction
Pourquoi la bande riveraine?
Notions de base en hydrogéomorphologie
Équilibre et évolution de la forme des cours d’eau
Impacts des activités humaines sur la circulation de la matière et des 
éléments

La dynamique des bandes riveraines
Interaction entre la bande riveraine et le cours d’eau
Interactions entre la bande riveraine et le bassin versant
Connectivité longitudinale et latérale
Rôles et fonctions de la bande riveraine expliqués par des exemples 
(ruissellement, phosphore, herbicides, sédiments, etc.)

Gestion durable des cours d’eau
Notions de gestion intégrée des cours d’eau
Notions de restauration et implications pour la réussite des projets
Lois et règlements s’appliquant à la bande riveraine

Mener un projet de restauration/revégétalisation/naturalisation de la bande 
riveraine

Caractérisation de la bande riveraine
Réaliser les plans et devis
La plantation et l’ensemencement des plantes herbacées et ligneuses
L’entretien de la plantation

Conclusion
Facteurs de réussite d’un projet de bande riveraine
La bande riveraine, une panacée?

CONTENU

Cette formation s’adresse aux ingénieurs, aux consultants, aux chargés de projet, 
aux biologistes, aux technologues travaillant dans le domaine de la restauration de 
cours d’eau.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Conception de passes migratoires à poissons

•	 7.5h

•	 Français

Le Québec compte plus de 5 500 barrages de plus de 1 mètre de hauteur qui 
sont utilisés à différentes fins, dont la régularisation des eaux, les prises d’eau 
municipale, les usages récréatifs, la villégiature et la production hydroélectrique. 
Ces barrages peuvent entraver le libre passage des poissons et ainsi fractionner 
leur habitat, ce qui peut occasionner des impacts négatifs pour les populations de 
poissons et nuire aux pêcheries.
Ce cours abordera d’abord brièvement quelques notions importantes sur l’écologie 
du poisson.  Ensuite, les participants verront les types de barrages construits au 
Québec.  Le cœur du cours portera sur tous les détails à prendre en considération 
pour choisir le bon type de passe migratoire à construire et pour la concevoir.  
Pour terminer, les participants verront quelques projets concrets dans lesquels des 
passes migratoires ont été construits au Québec et ailleurs en Amérique du Nord.

RÉSUMÉ

DURÉE

•	 Se familiariser avec l’écologie du poisson et de ses besoins de libre 
passage dans les cours d’eau.

•	 Se familiariser avec les types de barrages construits au Québec.
•	 Se familiariser avec les différents types de passes migratoires possibles 

et savoir identifier laquelle choisir selon les besoins biologiques et les 
contraintes du projet.

•	 Connaitre les critères de conception généraux pour tout projet de 
passe migratoire.

•	 Connaitre en détails les étapes de conception pour chaque type de 
passe migratoire.

•	 Savoir quelles données sont importantes à recueillir avant de faire la 
conception.

•	 Connaitre les enjeux à porter attention lors de la conception et la 
construction des passes migratoires.

OBJECTIFS

Introduction
Habitat du poisson

Cycle de vie des poissons
Migration et déplacement des poissons
Impacts des barrages sur les pêcheries
Législation en vigueur au Québec
Analyse du besoin de montaison du poisson
Qu’est-ce qu’une chute infranchissable?

Types de barrage construits au Québec
Types de passes migratoires

Passe à bassins successifs
Passe de type « naturel » en rive
Rampe en empierrement
Passe à ralentisseur « Alaska »
Passe à anguille

Conception de passes migratoires
Attractivité
Dénivellation entre les bassins
Dimension des bassins et des échancrures
Estimation des débits (passe à bassins)
Calage de la passe
Passe « naturelle » et rampe de montaison
Protection contre les débris flottants

Entretien des passes migratoires
Exemples concrets de passes migratoires construites au Québec et ailleurs dans le 
monde.

Passe au barrage North Hatley sur la rivière Massawippi.
Passe à l’ouvrage de contrôle du Lac Noir à St-Jean-de-Matha.
Passe au pont-seuil du Lac Bombardier, Nunavik.
Rampe en empierrement au barrage du Lac Hertel à Mont Saint-Hilaire.
Passes migratoires ailleurs dans le monde.

Conclusion, quizz et attestation

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs civils, ingénieurs 
forestiers, coordonnateurs ou conseillés en environnement, 
gestionnaires de faune, technologues et techniciens, consultants et 
fonctionnaires, qui œuvrent dans des projets de construction ou de 
réfection de barrage.

CLIENTÈLE VISÉE

•	  0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Hydrogéomorphologie, interventions humaines et gestion 
durable des cours d’eau

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Plusieurs types d’interventions humaines ont lieu dans les cours d’eau, par exemple 
la construction de barrages et de seuils dissipateurs d’énergie, la stabilisation 
de berges, la linéarisation des cours d’eau en milieu agricole et le dragage. Ces 
interventions peuvent perturber l’équilibre dynamique des rivières, engendrant 
ainsi des ajustements dans leur pente, leur coupe transversale ou leur charge 
sédimentaire. Ce cours présentera des notions de base en hydrogéomorphologie 
afin de mieux comprendre la dynamique naturelle des rivières et les ajustements 
qui surviennent suite aux interventions humaines. Le cours présentera 
aussi des outils de gestion durable des cours d’eau basés sur des concepts 
hydrogéomorphologiques, notamment les concepts d’espace de liberté des cours 
d’eau. Les notions théoriques présentées en première partie seront examinées à 
l’aide d’études de cas qui détailleront des exemples de bonnes et de moins bonnes 
pratiques de gestion des cours d’eau.

•	 Se familiariser avec les principes généraux régissant la dynamique des 
cours d’eau, tant du point de vue des débits liquides que solides

•	 Comprendre les notions de base de la dynamique sédimentaire des 
bassins versants

•	 Identifier les variables clés pour une bonne compréhension de 
l’équilibre dynamique des cours d’eau

•	 Identifier et comprendre les impacts des interventions humaines sur 
l’hydrogéomorphologie des cours d’eau

•	 Présenter les grands principes de la gestion des cours d’eau par espace 
de liberté

•	 Analyser à l’aide d’études de cas les différentes options d’interventions 
humaines dans les cours d’eau afin de limiter la nécessité 
d’interventions récurrentes dans le futur 

•	 Savoir reconnaître les causes des problèmes observés dans les cours 
d’eau

•	 Développer une approche de gestion durable des cours d’eau basée 
sur des concepts hydrogéomorphologiques

Introduction
Notions de base en hydrogéomorphologie

1. Les différentes zones hydrogéomorphologiques du bassin versant
2. Définitions des variables clés décrivant la dynamique naturelle des 

cours d’eau
3. Principes de base sur l’équilibre dynamique des cours d’eau

Impacts hydrogéomorphologiques des interventions humaines dans les cours 
d’eau

1. Barrages
2. Seuils dissipateurs d’énergie
3. Stabilisation de berges
4. Linéarisation des cours d’eau
5. Dragage

Notions de gestion durable des cours d’eau basée sur leur dynamique naturelle

1. Espace de liberté : concepts théoriques
2. Définition de l’espace de liberté des cours d’eau
3. Exemples d’applications à trois cours d’eau du Québec

Études de cas : Exemples de bonnes et de moins bonnes pratiques de gestion des 
cours d’eau

1. Dragage
2. Envasement
3. Barrage
4. linéarisation

Conclusion
1. Applicabilité des concepts hydrogéomorphologiques en génie
2. Nécessité de développer des approches interdisciplinaires
3. Revue des causes de réussite / échec des plans de gestion des cours 

d’eau

Cette formation s’adresse aux ingénieurs, aux consultants, aux chargés de projet, 
aux biologistes, aux technologues travaillant dans le domaine de la restauration de 
cours d’eau.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Dynamique des rivières due aux activités humaines dans 
les bassins versants

•	 7.5h

•	 Français

Les cours d’eau sont sensibles aux changements dans l’ensemble de leur bassin 
versant.  Les activités humaines telles que l’agriculture modifient les apports d’eau 
et de sédiments qui sont acheminés au cours d’eau. Ces modifications provoquent 
une panoplie d’ajustements plus ou moins importants de pente, de largeur, de 
profondeur et de granulométrie qui ont des impacts importants sur les écosystèmes. 
Cette formation présentera des notions de base en hydrogéomorphologie en 
mettant l’accent sur les interactions entre le cours d’eau et son bassin versant. Le 
séminaire présentera les impacts sur la dynamique des cours d’eau des activités 
humaines majeures telles que l’agriculture, l’urbanisation ou l’exploitation 
forestière.  À la  suite de ce portrait, des notions de restauration des cours d’eau 
seront présentées dans une perspective de gestion durable du territoire. Les 
différentes notions théoriques seront ensuite intégrées dans des études de cas 
couvrant des problématiques de gestion liées aux cours d’eau causées par des 
activités humaines dans les bassins versants telles que les risques d’inondation, la 
perte d’habitat et le comblement des réservoirs.

•	 0.75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Se familiariser avec les principes de base régissant la dynamique des 
bassins versants

•	 Comprendre les interactions entre le bassin versant et son cours d’eau
•	 Identifier les variables clés pour une bonne compréhension des 

réponses des cours d’eau aux activités humaines
•	 Identifier et comprendre les impacts des activités humaines sur 

l’hydrologie et la morphologie du cours d’eau
•	 Connaître les principes de la gestion intégrée par bassin versant
•	 Identifier les étapes d’un plan de restauration réussi
•	 Savoir reconnaître les causes des problèmes observés dans les cours 

d’eau
•	 Développer une approche de gestion durable des cours d’eau basée sur 

des concepts hydrogéomorphologiques

Introduction
Bref historique de l’hydrogéomorphologie et de ses liens avec l’ingénierie
Notions de base en hydrogéomorphologie

1. Le paysage et le cycle des sédiments
2. Le bassin versant – unité de base d’étude du paysage
3. Notions de connectivité longitudinale et latérale
4. Les variables clés du bassin versant
5. Principes de base des bilans élémentaires et sédimentaires

Impacts des activités humaines dans le bassin versant sur le cours d’eau
1. Agriculture
2. Urbanisation
3. Exploitation de la nappe phréatique
4. Exploitation forestière
5. Exploitation minière

Notions de restauration des cours d’eau dans une perspective de gestion durable
1. La politique nationale de l’eau et la gestion intégrée par bassins 

versants
2. Les différentes disciplines en restauration et leurs approches
3. L’importance de l’historique et sources de données disponibles
4. Les étapes d’un projet de restauration réussi

Études de cas : Problèmes liés aux activités humaines et pistes de solutions
1. Comblement des réservoirs
2. Inondations
3. Pertes d’habitats, rivières enfouies

Conclusion
1. Applicabilité des concepts hydrogéomorphologiques en génie
2. Nécessité de développer des approches interdisciplinaires

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ingénieurs, aux consultants, aux chargés de projet, aux biologistes, 
aux technologues travaillant dans le domaine de la restauration de 
cours d’eau.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Environnement
Restauration des rivières en milieu agricole

•	 15h

•	 Français

Les pratiques agricoles doivent désormais composer avec l’obligation de minimiser 
leur impact sur les cours d’eau et, au besoin, de les restaurer. Ce cours apportera une 
vue d’ensemble sur les différents problèmes reliés aux pratiques agricoles ainsi que 
leurs préventions. Les principaux types d’aménagements adaptés pour restaurer 
les cours d’eau en milieu agricole seront abordés. La connaissance des grands 
principes et les leçons tirées de plusieurs projets permettent d’identifier, planifier 
et aménager les petits cours d’eau en tenant compte des équilibres hydrauliques et 
morpho-dynamiques, ainsi que du patrimoine naturel vivant dans l’eau. L’audience 
devra être quelque peu familière avec les notions de base d’hydraulique à surface 
libre.

•	  1,5 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

•	 Se familiariser avec les grands principes régissant la morphologie des 
cours d’eau et leur dynamique

•	 Identifier et comprendre les impacts majeurs des pratiques agricoles 
sur l’hydrologie et la géomorphologie des cours d’eau

•	 Identifier et comprendre les impacts majeurs des pratiques agricoles 
sur l’habitat faunique et floristique

•	 Reconnaitre les zones vulnérables et savoir les prévenir
•	 Savoir reconnaître un site pour planifier un aménagement
•	 Intégrer les éléments caractéristiques des types d’aménagement 

adaptés aux petits cours d’eau en milieu agricole
•	 Identifier et comprendre différentes techniques de restauration de 

berges des petits cours d’eau en milieu agricole
•	 Adopter le principe d’un raisonnement global et d’une approche 

pluridisciplinaire

JOUR UN
Introduction
Rappel d’hydraulique à surface libre – notions de base

Définitions, principes de base et résultats d’hydraulique à surface libre 
essentiels pour comprendre ou aménager une rivière

Dynamique et morphologie fluviale
Définitions, principes de base
Système géomorphologique fluvial
Transport de sédiment
Géomorphologie des lits mineurs et majeurs des rivières
Érosion des terres et ruissellement

Restauration de rivières en milieu agricole
Définitions et lois
Les pratiques agricoles
Les zones vulnérables
Préventions
La stabilité des cours d’eau
La qualité de l’eau
Adoption d’une démarche globale

Impact des pratiques agricoles sur l’hydrologie et la géomorphologie des cours 
d’eau

L’érosion des cours d’eau
Érosion des berges
Érosion du sol
Drainage des terres
Recalibrage des cours d’eau

Le poisson et le milieu
Vie et reproduction des poissons
Caractéristiques d’un cours d’eau : qualité et quantité d’eau, particularités du lit et 
des berges
Fragmentation d’un cours d’eau
Cours d’eau en danger
Impacts majeurs des pratiques agricoles sur l’habitat du poisson

Qualité physique des habitats
Qualité de l’eau

OBJECTIFS

CONTENU

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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JOUR DEUX
Modifier les pratiques agricoles
Étude de cas : adaptation des pratiques culturales
Étude de cas : Yellow River
Le génie végétal

Avantages
Techniques

Stabilisation/Restauration des berges
Mesure des impacts
Stabilisation des berges par végétation (méthode « douce »)
Stabilisation des berges par enrochement (méthode « dure »)
Techniques d’aménagement
Cas pratique : éviter l’érosion des berges
Cas pratique : redressement de cours d’eau

Techniques d’aménagement
Déflecteurs
Seuils
Étude de cas : restauration physique de l’habitat du poisson
Étude de cas : déflecteurs de la rivière Nicolet

Conclusion

•	 Ce cours s’adresse aux chargés de projet, ingénieurs, gestionnaires de 
territoires fauniques, représentants de municipalités, planificateurs 
urbains, maîtres d’ouvrages, technologues et techniciens, consultants, 
fonctionnaires, membres d’associations de pêcheurs, d’hydrologie ou 
en environnement.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU (SUITE)

Traitements physico-chimiques de l’eau

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

Ce cours proposera aux ingénieurs et techniciens concernés par les problèmes 
de l’eau un panorama complet des procédés physico-chimiques de traitement des 
eaux potables et eaux usées. Le cours discutera des nomes des eaux potables et les 
effluents des stations d’épuration et les procédés physico-chimiques utilisés ainsi 
que les critères de conception des procédés de traitement.

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

À l’issue de ce cours, le participant pourra :
•	 Connaître les paramètres de qualité d’eau et leur rôle dans le domaine 

des eaux potables et eaux usées 
•	 Comprendre les principes de base des principaux procédés de 

traitement d’eau 
•	 Comprendre les principes de mise en œuvre de ces procédés  
•	 Être capable de résoudre des problèmes de conception de procédés de 

traitement

 Principe de fonctionnement d’une station d’épuration
Boues et leur traitement
Quelles sont les exigences épuratoires fixées par la réglementation 
québecoise et
canadienne ?
Procédés de traitement des eaux potables et des eaux usées
Sous-produits du traitement

OBJECTIFS

CONTENU

Environnement

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
La stratégie d’innovation

•	 7.30h

•	 Français

Que ce soit pour accroître sa compétitivité, pour avancer dans un contexte 
d’incertitude ou pour créer le futur, la stratégie est le point de départ de toute 
démarche d’innovation.
Loin de se restreindre à l’innovation purement technique des produits, la stratégie 
d’innovation se doit d’être englobante et de s’appuyer à la fois sur les tendances du 
marché, les dernières avancées technologiques et les besoins de ses clients pour 
pleinement satisfaire ses clients de manière performante et différenciante.
Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la stratégie d’innovation 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

•	 0,75 UEC  Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Savoir identifier les outils de planification stratégique à utiliser en 
fonction du degré d’incertitude

•	 Connaître les types d’innovation sur lesquels l’entreprise peut s’appuyer 
•	 Savoir équilibrer les objectifs visés et les ressources pour y arriver
•	 Être en mesure de définir un plan d’action pour atteindre ses objectifs

OBJECTIFS

1. Mise en contexte et présentation des concepts-clés
2. En amont de la planification : l’analyse de l’environnement et des 

tendances
3. L’identification et la sélection des arènes stratégiques
4. La définition de la posture stratégique
5. La sélection des types d’innovation à préconiser
6. L’établissement des objectifs et l’allocation des ressources

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

La gestion des portefeuilles de projets

•	 7.5h

•	 Français

Le choix des projets à développer est névralgique puisque celui-ci opérationnalise 
la stratégie d’innovation de l’entreprise. La gestion des portefeuilles de projets 
permet :

•	 d’assurer un alignement fort entre les projets sélectionnés et la 
stratégie d’innovation 

•	 de maximiser la valeur pour l’entreprise en allouant les ressources aux 
projets les plus prometteurs 

•	 d’obtenir un équilibre entre les projets, en termes de risque, d’horizon 
(court terme vs long terme), et 

•	 d’entreprendre un bon nombre de projets en regard aux ressources 
disponibles dans l’entreprise.

Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la gestion de portefeuille 
à travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

•	 0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE

1. Mise en contexte et présentation des concepts-clés
2. Définir la forme du portefeuille
3. La sélection et la priorisation des projets
4. Gérer le portefeuille de projets au quotidien
5. Les solutions logicielles de gestion de portefeuilles de projets
6. Implanter une pratique de gestion de portefeuille de projets dans son 

organisation

Développer les connaissances et compétences nécessaires à la mise en place et à la 
gestion d’un portefeuille de projets dans son organisation

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

OBJECTIFS

Gestion de projets

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Les ingénieurs entrepreneurs I: Démarrer votre entreprise

Le plus souvent, l’entreprise est perçue comme une entité économique et 
commerciale destinée à générer des profits.
Or la notion d’entreprise est aussi une réalité juridique qui obéit à des règles précises 
qui influent directement tant sur son organisation que sur son fonctionnement.
Afin de cerner ses partenaires d’affaires et comprendre d’avantage les rouages de 
l’entreprise dans laquelle dirigeants et salariés évoluent, cette formation propose 
aux participants d’acquérir des connaissances juridiques sur la notion d’entreprise.

RÉSUMÉ
•	  0,75 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

•	 7.5h
DURÉE

•	 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
•	 Distinguer les différents formes d’entreprises 
•	 Connaître le mode d’organisation et de gouvernance d’une entreprise 
•	 Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
•	 Cerner les devoirs et les responsabilités des dirigeants et des 

administrateurs de l’entreprise

I. Préambule: Le concept d’entreprise
II. Les différentes formes d’entreprise
III. Le fonctionnement de l’entreprise
Mise en situation I : Exercice pratique de synthèse sur le fonctionnement de 
l’entreprise.
IV. Organisation et gouvernance des entreprises
V. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Mise en situation II : Exercice pratique en groupe sur la responsabilité des 
dirigeants

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Établir l’expérience client par la communication

La communication basée sur l’écoute est la clef du succès pour des relations solides. 
Elle contribuera à saisir correctement le sens des phrases mentionnées. De plus, 
elle permet de développer une relation de confiance avec ses clients. Vous pourrez 
mieux les comprendre et répondre à leurs besoins, tout en établissant vos limites.  
Avec un lien bien établi, il sera plus facile de résoudre des conflits ou de gérer des 
plaintes. Cette formation vous amènera à communiquer efficacement les messages 
à transmettre et à comprendre correctement les messages transmis par différentes 
méthodes.

RÉSUMÉ
•	  0,75 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

•	 7.5h
DURÉE

•	 D’optimiser le temps de communication
•	 De permettre une meilleure circulation de l’information
•	 D’avoir une rétention accrue de la clientèle
•	 D’obtenir une meilleure image de la compagnie

I.Comment cultiver une communication et une écoute optimale pour une relation 
avec le client hors pair?

-          Introduction aux bases théoriques de la formation
-          Cultiver l’écoute
-          Les styles interpersonnels
-          Le non verbal (face à face et au téléphone)
    Exercice et vidéo

II.Qu’est-ce que l’écoute active?
-Définition de l’écoute active
-S’assurer de bien comprendre les clients par des techniques concrètes 
(savoir-faire et être)
Exercice

III.Gestion de situations difficiles  de manière efficace et efficiente
-Savoir comment réagir face à des clients difficiles
-Savoir comment réagir lors de situations ardues
-Être en mesure d’entendre : les omissions, les généralisations et les 
distorsions

IV.Quiz
 V.Exercices intégrateurs et étude de cas réels

-          Jeux de rôles reliés aux services à la clientèle
-          Un retour

VI.Fin de la journée de formation
-Conclusion

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Les ingénieurs, les technologues,  les gestionnaires de projets ou 
toutes personnes qui doivent gérer une relation avec les clients.

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Développer ses capacités créatives

Webinaire

•	 Acquérir une compréhension plus approfondie du rôle de la sécurité 
TI versus l’atténuation des risques 

•	 Comprendre les meilleures pratiques pour la protection des actifs 
informationnels sensibles 

•	 Reconnaître le rôle d’un système de gestion de la sécurité 
de l’information (SGSI) pour atténuer les menaces envers 
l’infrastructure TI.

•	 1.5h

•	 français

Introduction
Partie I : L’état actuel des choses

•Nouvelles	récentes:	Tendances	et	développements	dans	l’industrie
•Les	leçons	tirées

Partie II : Pourquoi la sécurité de l’information et la gestion des risques?
•Définition
•Les	menaces	à	la	sécurité	de	l’information	et	des	indicateurs	principaux	
de risque
•Les	principales	notions:	la	confidentialité,	l’intégrité	et	la	disponibilité	de	
l’information
•La	sécurité	de	l’information	à	tous	les	niveaux:	Pourquoi	elle	n’est	plus	un	
problème informatique
•Conclusion

Partie III: La mise-en-œuvre d’un système de gestion de la sécurité de l’information 
(SGSI)

•Définition
•Le	cycle	PDCA:	4	étapes	pour	améliorer	votre	posture	de	sécurité
1.Plan: Établir les politiques, stratégies et plans directeur
2.Do: Exécuter les contrôles et stratégies spécifiques
3.Check: Revue des évidences et surveillance des contrôles
4.Act: Adresser les écarts identifiés
•Conclusion

Conclusion

CONTENU

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

OBJECTIFS

La sécurité de l’information et la gestion des risques

L’un des principaux facteurs-clés de succès en innovation est l’alimentation 
constante du processus d’innovation avec des idées à haute valeur ajoutée.
Au-delà de la capture des idées présentes sur son marché (innovations développées 
par les concurrents ou observées sur d’autres marchés, suggestions des clients et 
fournisseurs, …), la capacité de l’entreprise à générer elle-même des idées via 
l’application de techniques créatives se veut de plus en plus être une compétence 
distinctive.
Cette formation pratique a pour but de sensibiliser les gestionnaires et employés 
aux conditions qui favorisent la créativité en entreprise ainsi que les pratiques 
à mettre en œuvre pour permettre à l’entreprise d’exploiter au maximum les 
compétences créatives de ses employés.

•	  0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

•	 Découvrir les conditions favorisant la créativité en entreprise
•	 Connaître les facteurs-clés de succès d’une activité de créativité en 

entreprise
•	 Exposer les participants à un ensemble de techniques de créativité 

visant à : 
  -Générer des idées
  -Sélectionner les meilleures idées
  -Mettre en application via la tenue d’un atelier de créativité
  -Partager les meilleures pratiques pour développer les   
                   capacités créatives de son entreprise

OBJECTIFS

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs GRH, Achats, Informatique
•	 Directeurs de centre de recherche
•	 Cadres intermédiaires
•	 Chargés de projet

CLIENTÈLE VISÉE

Gestion de projets

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Innov’Nation: Serious Game de gestion de l’innovation

•	 1.5h

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Webinaire

Pour accéder à la présentation PDF de InnovNation cliquez sur le lien suivant: 
Présentation d’InnovNation
Pour accéder à la vidéo de présentation de InnovNation cliquez sur le lien suivant: 
http://www.innovnation.eu/?lang=fr

Innov’Nation est un Serious Game de gestion de l’innovation. Ce jeu de simulation 
permet de former l’ensemble des collaborateurs à la gestion de projets innovants, 
que ce soit dans leurs interactions internes (Innovation collaborative) ou avec 
l’écosystème de partenaires de l’entreprise (Innovation ouverte – open Innovation).

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

At the end of this seminar, participants should be able to :
Understand what innovation practices need to be in place in order for an 
organization to innovate
 Select the most promising types of ideas needed to fulfill an innovation 
strategy and the front-end of innovation activities that are most relevant 
for generating these ideas
 Pilot the implementation of a performing front-end of innovation process
 Understand how creativity works and its main success factors
 Apply creativity techniques in their day-to-day activities

Why and how organizations innovate
	•	The	types	of	ideas
	•	The	main	front-end	of	innovation	practices
	•	The	front-end	of	innovation	process
	•	Project	portfolio	management
	•	Setting	up	a	performing	front-end	of	innovation	in	your	organization
	•	Serious	Gaming	session	:	Innov’Nation	(optional	–	click	here	for	more	
info)
	•	The	creativity	process	and	its	main	success	factors
	•	An	overview	of	the	main	creativity	techniques

Two key tasks have to be mastered in order to have success in innovation: doing 
the right projects and doing the projects right. This training session is focused 
on mastering the former. As the markets get more and more competitive and 
companies strive to leapfrog their competitors with transformational innovations, 
the success increasingly hinges upon the capacity to provide the organizations 
with a continuous flow of breakthrough ideas. This training session is designed 
to educate, through the presentation of key concepts, emblematic examples and 
practical exercises, on the best practices related to creativity and idea management 
to enable organizations to master the front-end of innovation in their pursuit of 
competitive advantage and success.

Creativity and the Front-End of Innovation

•	  0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

Online

OVERVIEW

CONTENT

OBJECTIVES

Gestion de projets

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Comment optimiser ses relations d’affaires en 5 étapes

Description à venir

Description à venir

•	 0.15 UEC

RÉSUMÉ

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.5h
DURÉE

Webinaire

Description à venir

OBJECTIFS

Les cadres de tous niveaux, les directeurs de projets ou les personnes désirant 
devenir cadres.

CLIENTÈLE VISÉE

La gestion des idées

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Œuvrant aujourd’hui dans ce que plusieurs appellent « l’économie des idées 
», les entreprises se doivent plus que jamais de mettre en place des pratiques 
performantes de gestion des idées.
Ces pratiques permettent à l’entreprise :

•	 d’accroître le volume et la diversité des idées générées 
•	 d’augmenter l’amplitude des idées recueillies (des « Quick Wins » aux 

idées de rupture) 
•	 d’accroître sa sensibilité aux signaux faibles de l’environnement pour 

anticiper les changements, et prendre un avantage compétitif et 
différentiateur au regard du marché.

Toutefois, l’’entreprise qui souhaite gérer efficacement les idées se doit également 
de mettre en place des processus et outils performants pour capturer, analyser et 
sélectionner efficacement les idées les plus prometteuses.
Cette formation propose d’aborder les fondamentaux de la gestion des idées à 
travers la présentation des concepts-clés, l’analyse de cas concrets et l’application 
pratique.

RÉSUMÉ

Gestion de projets

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets

•	 Connaître les diverses pratiques de génération d’idées
•	 Savoir sélectionner les pratiques à mettre en œuvre en fonction de sa 

stratégie d’innovation
•	 Optimiser le processus de gestion des idées pour concentrer ses 

efforts sur les idées les plus porteuses
•	 Savoir choisir l’outil de gestion des idées le plus adapté aux besoins de 

l’entreprise

1. Mise en contexte et présentation des concepts-clés
2. Les pratiques de génération d’idées, leurs applications et leur 

performance
3. L’alignement des pratiques de génération d’idées sur la stratégie 

d’innovation
4. De l’opportunité au portefeuille de projets : Le processus de gestion 

des idées
5. Les outils de gestion des idées

•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs de centre de recherche

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Making Memorable Presentations: Le storytelling

•	 8 h ou 16 h

•	 Français

•	 0.8 UEC ou 1.6 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Le séminaire « Making Memorable Presentations » permet aux participants de 
renforcer leurs compétences lors de présentations en réunion ou de prises de 
parole en public. Ils sont amenés à découvrir et à perfectionner des techniques 
et affiner l’impact de leurs messages, ainsi qu’à maîtriser le temps et l’espace pour 
mieux conquérir leur public.
Ce séminaire alterne théorie et pratique, pour une assimilation rapide et concrète 
des outils et des bonnes pratiques présentés.
Vous intégrerez et perfectionnerez :

-  des techniques et astuces pour réussir vos présentations
-  la phraséologie clé en anglais pour structurer vos messages
-  la formulation d’accroches pour valoriser vos arguments, vos projets ou 
votre entreprise
-  des outils de communication : voix, rythme, langage corporel, résonnance, 
rhétorique…

Vous travaillerez sur des cas concrets et vous vous entraînerez à faire des 
présentations devant la caméra.
À la fin du séminaire, vous serez capables de réaliser des présentations orales 
mémorables et de délivrer efficacement des messages clés pour mieux « vendre » 
votre entreprise, vos idées, vos projets et vos produits.
Un coaching personnalisé sur les performances individuelles est réalisé tout au 
long du séminaire.

•	 Améliorer ses techniques de présentation pour avoir plus d’impact sur 
son public  

•	 Apprendre à délivrer des messages percutants et à réaliser des 
présentations convaincantes  

•	 Se préparer pour un moment fort (conférence, réunion, rencontre 
avec un client, prospect, partenaire)  

•	 Gagner en assurance pour limiter l’appréhension liée à la prise de 
parole

Cette	formation	peut-être	suivie	en	1	jour	ou	2	jours.
Il n’est pas obligatoire d’avoir pris J1 ‘Les Fondamentaux’ pour suivre J2 ‘Storytelling’.
Un niveau opérationnel d’anglais est requis.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

Gestion de projets

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets

Ce séminaire peut se dérouler sur une journée (au choix entre le programme du 
Jour 1 et celui du Jour 2) ou sur deux jours.
Jour 1 : 

Les fondamentaux
Mise en place des fondamentaux de la prise de parole en anglais
Langage structurel d’une bonne présentation
Atelier pour maîtriser et optimiser le démarrage de sa présentation
Séquences filmés avec coaching individuel sur les performances
Atelier pour augmenter l’impact de la voix
Présentation du langage gestuel et gestion du stress
La formulation d’accroches
Atelier pour améliorer la conclusion

Jour 2 : 
Le storytelling
The Elevator Pitch : comment se présenter en 30 secondes avec un impact 
maximal
Atelier rhétorique : augmenter son impact grâce à l’utilisation des 
techniques de base de la rhétorique
De la présentation au storytelling : l’art de raconter une histoire pour 
mieux vendre, convaincre ou persuader.

Présentation filmée : faire une présentation de 6-8 minutes avec coaching 
individuel sur les performances

•	 Managers, 
•	 chefs de projets, 
•	 ingénieurs 
•	 et toute personne amenée à prendre la parole devant un auditoire et à 

évoluer dans un contexte international.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Making Memorable Presentations: Les Fondamentaux

•	 8 h ou 16 h

•	 Français

•	 0.8 UEC ou 1.6 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Le séminaire « Making Memorable Presentations » permet aux participants de 
renforcer leurs compétences lors de présentations en réunion ou de prises de 
parole en public. Ils sont amenés à découvrir et à perfectionner des techniques 
et affiner l’impact de leurs messages, ainsi qu’à maîtriser le temps et l’espace pour 
mieux conquérir leur public.
Ce séminaire alterne théorie et pratique, pour une assimilation rapide et concrète 
des outils et des bonnes pratiques présentés.
Vous intégrerez et perfectionnerez :

•	 des techniques et astuces pour réussir vos présentations
•	 la phraséologie clé en anglais pour structurer vos messages
•	 la formulation d’accroches pour valoriser vos arguments, vos projets 

ou votre entreprise
•	 des outils de communication : voix, rythme, langage corporel, 

résonnance, rhétorique…
Vous travaillerez sur des cas concrets et vous vous entraînerez à faire des 
présentations devant la caméra.
À la fin du séminaire, vous serez capables de réaliser des présentations orales 
mémorables et de délivrer efficacement des messages clés pour mieux « vendre » 
votre entreprise, vos idées, vos projets et vos produits.
Un coaching personnalisé sur les performances individuelles est réalisé tout au 
long du séminaire.

•	 Améliorer ses techniques de présentation pour avoir plus d’impact sur 
son public  

•	 Apprendre à délivrer des messages percutants et à réaliser des 
présentations convaincantes  

•	 Se préparer pour un moment fort (conférence, réunion, rencontre 
avec un client, prospect, partenaire)  

•	 Gagner en assurance pour limiter l’appréhension liée à la prise de 
parole

Cette	formation	peut-être	suivie	en	1	jour	ou	2	jours.
•	 Il	 n’est	 pas	 obligatoire	 d’avoir	 pris	 J1	 ‘Les	 Fondamentaux’	 pour	

suivre	J2	‘Storytelling’.
•	 Un	niveau	opérationnel	d’anglais	est	requis.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

Gestion de projets

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets

Ce séminaire peut se dérouler sur une journée (au choix entre le programme du 
Jour 1 et celui du Jour 2) ou sur deux jours.
Jour 1 : 

Les fondamentaux
Mise en place des fondamentaux de la prise de parole en anglais
Langage structurel d’une bonne présentation
Atelier pour maîtriser et optimiser le démarrage de sa présentation
Séquences filmés avec coaching individuel sur les performances
Atelier pour augmenter l’impact de la voix
Présentation du langage gestuel et gestion du stress
La formulation d’accroches
Atelier pour améliorer la conclusion

Jour 2 : 
Le storytelling
The Elevator Pitch : comment se présenter en 30 secondes avec un impact 
maximal
Atelier rhétorique : augmenter son impact grâce à l’utilisation des 
techniques de base de la rhétorique
De la présentation au storytelling : l’art de raconter une histoire pour 
mieux vendre, convaincre ou persuader.

Présentation filmée : faire une présentation de 6-8 minutes avec coaching 
individuel sur les performances

•	 Managers, 
•	 chefs de projets, 
•	 ingénieurs 
•	 et toute personne amenée à prendre la parole devant un auditoire et à 

évoluer dans un contexte international.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

L’innovation ouverte et collaborative

L’innovation ouverte, c’est impliquer et intégrer de nouveaux partenaires internes 
et externes à l’entreprise dans le développement de ses innovations. Ce mode 
d’innovation se traduit par le partage du savoir et la collaboration au sein même de 
l’entreprise ainsi qu’en externe avec les acteurs de l’écosystème de l’entreprise : les 
clients, les startups, les fournisseurs, les laboratoires de recherche, les universités, 
voire même les concurrents. Les bénéfices attendus sont notamment de mutualiser 
les risques, réaliser des économies et raccourcir le temps de mise sur le marché 
d’un produit ou d’une solution innovante.
Cette formation a pour but de découvrir et/ou approfondir les concepts 
d’innovation ouverte et collaborative, définir les enjeux (avantages, risques, 
facteurs clés de succès) d’une démarche d’innovation ouverte, identifier et tester 
les leviers concrets de mise en œuvre, simuler des mises en situation de manière 
ludique, partager les meilleures pratiques, ébaucher un projet à mettre en œuvre 
dans sa propre entreprise ou organisation.

•	 0,75 UEC 
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Anglais

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 7.5h

DURÉE

•	 Découvrir et/ou approfondir les concepts d’innovation ouverte et 
collaborative

•	 Définir les enjeux pour les entreprises présentes (avantages, risques, 
facteurs clés de succès)

•	 Identifier et tester les leviers concrets de mise en œuvre
•	 Partager les meilleures pratiques et initier un projet à mettre en place 

au sein de sa propre organisation ou entreprise

OBJECTIFS

Gestion de projets

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets

•	 Ingénieurs, consultants
•	 Chargés de projet
•	 Dirigeants d’entreprise (PME et grande entreprise)
•	 Directeurs : Innovation, Marketing, Stratégie, R&D, Développement 

d’Affaires/Partenariats
•	 Chargés d’innovation dans le secteur public
•	 Directeurs GRH, Achats, Informatique
•	 Directeurs de centre de recherche

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU
1. Présentation des concepts-clés et des leviers de l’innovation ouverte 

et collaborative
2. Présentation détaillée d’un cas concret d’application d’un levier
3. Mise en situation via une séance de jeu ludique (Innov’Nation)
4. Présentation de cas concrets de mise en œuvre d’une stratégie 

d’innovation ouverte
5. Évaluation du niveau de maturité à l’innovation ouverte
6. Atelier collectif d’ébauche d’un projet d’innovation ouverte
7. Conclusion

Le gestionnaire Coach

•	 7.5h

•	 Français

Les transformations dans l’économie poussent les entreprises à demander plus 
d’efforts à leur personnel afin d’atteindre des objectifs toujours plus exigeants. 
Or, les employés sont de plus en plus expérimentés, éduqués et préoccupés 
par leur croissance professionnelle. Ces deux facteurs conjugués modifient 
considérablement le rôle du gestionnaire.
Aujourd’hui, la différence entre une performance suffisante et une performance 
supérieure réside dans la capacité des gestionnaires à mobiliser les employés de 
manière à ce qu’ils désirent produire cette performance de qualité supérieure.
Pour faire en sorte que les personnes s’engagent et se sentent responsables de leur 
travail, le gestionnaire doit abandonner son rôle de « contrôleur centralisateur » et 
soutenir l’équipe et ses membres dans l’accomplissement de leur travail. Autrement 
dit, il agit en coach.
Le coaching est un processus par lequel le gestionnaire guide, conseille et « 
challenge » afin d’aider les groupes et les individus à améliorer continuellement 
leur performance selon une approche structurée et rigoureuse.

•	 0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Engagement accru de tous, employés comme gestionnaires.
•	 Développement d’un climat de confiance.
•	 Approche facilitant le changement.
•	 Développement des personnes.
•	 Amélioration continue de la performance des personnes et des équipes

1. les fondements du coaching 
2. les six étapes du processus de gestion de la performance pour mieux 

assumer votre rôle de coach 
3. les conditions de succès pour vous transformer en coach de gestion 
4. les façons d’élaborer un plan d’action adapté aux différentes situations 

de coaching.

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

Gestion de projets

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Gestion de projets
Le Design Thinking, ou innovation centrée-usager L’importance de la propriété intellectuelle

•	 7h •	 À déterminer

•	 Français •	 Français

L’une des principales causes d’échec en innovation est la mauvaise compréhension 
des besoins-clients. Dans le cadre de ce cours, les participants seront invités à 
prendre connaissance et à expérimenter un processus ainsi que des méthodes 
d’innovation centrée-usager. Porté vers l’action, ce cours mettra l’emphase sur la 
presentation de cas concrets, d’exercices et de discussions avec les participants.

Que ce soit au niveau local ou dans un contexte global la propriété intellectuelle est 
de plus en plus visible dans le monde des affaires. Les enjeux pour l’ingénieur sont 
très importants et il peut y avoir beaucoup à gagner si une politique de gestion de 
la propriété intellectuelle est définie et est alignée sur la stratégie de l’entreprise. 

-Il y a aura un document d’une page à remettre qui sera disponible et qui résumera 
certains points de la présentation.

•	 0.7 UEC
•	 À déterminer

RÉSUMÉ
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE DURÉE

À la fin de ce cours, les participants : 
•	 Auront pris connaissance des contextes d’usage et les bénéfices liés à 

l’application d’une demarche d’innovation centrée-usager
•	 Auront appliqué dans l’action un ensemble de techniques et d’outils 

concrets d’innovation

•	 À déterminer

OBJECTIFS
OBJECTIFS

1.  Définition du profil-usager (besoins, attentes et irritants)
2. Cadrer la problématique-usager 
3. Designer des tests de prototypes

1. À déterminer

•	 Ingenieur 
•	 Architectes
•	 Technologue

•	 À déterminer
CLIENTÈLE VISÉE CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU CONTENU

Gestion de projets

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Gestion de projets
Introduction et pratique de la Plateforme V9 
& app. « Évaluation »

•	 3 jours

•	 Français

•	 0.7 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Jour 1 – 1ère partie : introduction et pratique générale

1. Introduction
FutureWithPast (FWP): Philosophie, Gouvernance agile, Méthode de travail app, 
avec utilisateurs.
La plateforme
 - Architecture : base de données, espaces multiples
 - Principales composantes : bandeau, portail, critères, arbres,    
 menus contextuels, tableaux, listes, import/export, accréditations

2. Exercices pratiques généraux
Navigation, utilisation, principales fonctionnalités et modes opératoires: 
manipulations simples, et information sur le potentiel en mode avancé
 - trucs et astuces, optimisation des clics, etc.

Jour 1 – 2ème partie : introduction à l’application cible
Objectif : bonne compréhension de l’organisation des données, du fonctionnement 
et désormais bonne pratique de la navigation et des accès aux données
App « Évaluation » (gestion de questionnaires)

1. App « Évaluation » (gestion de questionnaires)
2. Présentation de l’application, son architecture, l’organisation des   

données,  les  objets gérés
  - Évolution d’un questionnaire depuis Excel jusqu’à une gestion  
  en base de données avec identifiants
  - Relations entre les Structures (régions, associations, sites  
   - jardins -) et les Intervenants,  données d’évaluation  
sur les niveaux P, D et T (principalement au niveau T)
 Exercices pratiques réutilisant les notions de la première partie:  
 navigation, accès aux données, types de tâches, séquence de   
 saisie en liste, etc.
Remarque : il y a deux applications :
•l’application	 Front	 pour	 la	 seule	 saisie	 des	 données	 des	 questionnaires	 par	 les	
directeurs de sites
•l’application	 Back	 pour	 la	 gestion	 du	 projet	 Evaluation	 puis	 l’exploitation	 des	
données

Jour 2 : mise en condition d’utilisation
Objectif : compréhension des accès/droits (back/front) et bases de gestion des 
tables utilisateur
Exercices : saisie de données par un directeur de jardin

1. Accès, démonstration de cas simples et complexes (multi-jardins)
  - Mise en place des conditions d’accès pour les différents profils
  -Gestion des droits, des accréditations, du paramétrage des   
  profils (S, I et accréds)
  - Niveaux d’administration, de paramétrage et configuration   
  (cf doc/fiche synoptique)

2. Début de saisie du questionnaire 2016
  - Discussion du contenu
  - Création par duplication/modification de 2015

CONTENU

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Gestion de projets

Jour 3 : paramétrage et configuration
Objectif : autonomie pour la réalisation du questionnaire modèle et le déploiement
Exercices : 
 - Modif des libellés, activation/désactivation des champs
 - Création/gestion des ZL
 - Déplacement des champs entre objet (Tâches/types)
 - Gestion d’un questionnaire modèle
 - Déploiement du questionnaire
 - Gestion des modifications au niveau modèle et une fois le modèle   
 déployé

•	 Ingenieur 
•	 Architectes
•	 Technologue

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

La Gouvernance agile facilite la gestion et l’innovation – 
idées et outils logiciels

•	 1 journée ou 2 journées

•	 Français

La Gouvernance agile applique à la gestion et à la stratégie d’entreprise des 
principes similaires à ceux du développement agile bien connu des équipes de 
logiciel.  Ce cours très terre à terre est basé sur 15 ans de réflexion et de mise en 
pratique.  Il met en évidence les effets d’affaires et humains de cette approche, 
et vous permet d’être témoins de son efficacité et de sa flexibilité au cours d’une 
période pratique de définition et paramétrage d’application.

•	 7,5 UEC ou 15 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Connaître les principes de la gouvernance agile
•	 Connaître les effets de la gouvernance agile sur le quotidien et 

l’évolution à long terme d’une entreprise
•	 Connaître les principes humains de sa mise en œuvre 
•	 Être familier avec la famille d’outils logiciels qui facilitent sa mise en 

œuvre 
•	 Être familier avec l’approche pratique d’implantation d’un outil

1. Identification de besoins de gestion et d’évolution stratégique 
communs à nombre d’organisations

2. Fondations et principes de la gouvernance agile, une discipline 
pratique avec un fondement académique

3. Exemples de mise en œuvre dans différents secteurs de pratique, 
différentes tailles d’entreprise, différents profils d’organisations.  
Impact sur le quotidien des équipes de travail, l’efficacité des 
rencontres de direction, la transparence envers les Conseils 
d’Administration, etc.

4. Projets types et rythme humain des projets
5. Plateformes, ateliers logiciels et applications disponibles pour tirer les 

avantages de la gouvernance agile    
6. Atelier pratique collaboratif: mise en œuvre d’une application

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Exécutifs et managers
•	 Chefs de projets
•	 Ingénieurs
•	 Membres de l’administration, et toute personne de l’entreprise

CLIENTÈLE VISÉE

Gestion de projets
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Savoir-être en entreprise
Le gestionnaire Coach

•	 7.5h

•	 Français

Les transformations dans l’économie poussent les entreprises à demander plus 
d’efforts à leur personnel afin d’atteindre des objectifs toujours plus exigeants. 
Or, les employés sont de plus en plus expérimentés, éduqués et préoccupés 
par leur croissance professionnelle. Ces deux facteurs conjugués modifient 
considérablement le rôle du gestionnaire.

Aujourd’hui, la différence entre une performance suffisante et une performance 
supérieure réside dans la capacité des gestionnaires à mobiliser les employés de 
manière à ce qu’ils désirent produire cette performance de qualité supérieure.

Pour faire en sorte que les personnes s’engagent et se sentent responsables de leur 
travail, le gestionnaire doit abandonner son rôle de « contrôleur centralisateur » et 
soutenir l’équipe et ses membres dans l’accomplissement de leur travail. Autrement 
dit, il agit en coach.

Le coaching est un processus par lequel le gestionnaire guide, conseille et « 
challenge » afin d’aider les groupes et les individus à améliorer continuellement 
leur performance selon une approche structurée et rigoureuse.

•	 0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Engagement accru de tous, employés comme gestionnaires
•	 Développement d’un climat de confiance
•	 Approche facilitant le changement
•	 Développement des personnes
•	 Amélioration continue de la performance des personnes et des équipes

1. les fondements du coaching 
2. les six étapes du processus de gestion de la performance pour mieux 

assumer votre rôle de coach 
3. les conditions de succès pour vous transformer en coach de gestion 
4. les façons d’élaborer un plan d’action adapté aux différentes situations 

de coaching.

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

Habiletés en communication

•	 15h

•	 Français

•	 1,5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Les habiletés en communication forment la pierre angulaire de vos relations 
au travail, la base qui vous permettra d’atteindre vos buts. Vos habiletés en 
communication verbale, non verbale ou écrite permettent aux personnes de savoir 
ce que vous pensez, ce que vous voulez faire et ce que vous souhaitez que les autres 
fassent.

La communication efficace dans un milieu du travail exige de développer les 
habiletés suivantes:

•	 savoir écouter
•	 être capable de transmettre un message à quelqu’un
•	 être attentif au langage corporel
•	 être capable de communiquer par écrit
•	 être capable de résoudre des conflits avec les autres
•	 communiquer d’une manière professionnelle

1.     Les 4 styles de communication
2.     Comment émettre du feed-back
3.     Outils de PNL pour faciliter la communication
4.     Comment parler en public
5.     Langage verbal et non-verbal
6.     La calibration
7.     Améliorer vos interactions avec les diverses parties prenantes

Cette formation comprend une journée de théorie et une journée pratique où vous 
serez appeler à faire une présentation devant le groupe afin de mettre en pratique 
vos apprentissages et recevoir un feed-back afin d’optimiser vos présentations 
futures.

•	 Ce cours s’adresse à tous.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Savoir-être en entreprise

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Savoir-être en entreprise
LA PNL au service de la gestion

•	 15 h

•	 Français

•	 1.5 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

•	 Développer ses forces de persuasion et ainsi créer des relations 
professionnelles fructueuses avec différents types d’interlocuteurs

•	 Maximiser l’impact des deux grands axes de la communication: le 
verbal et le non verbal

•	 Utiliser des techniques pour dégager une attitude, un langage et une 
gestuelle donnant une perception avantageuse pour faire avancer ses 
idées dans un climat franc et ouvert.

•	 Comprendre et gérer son stress au travail
•	 Gérer ses émotions et développer son intelligence émotionnelle
•	 Mieux gérer son temps

L’entreprise est un endroit où coexistent des individus dont le but professionnel est 
de trouver une ligne de conduite et une façon de faire commune pour que le résultat 
à atteindre fixé par l’entreprise soit facilement acquis et ce dans des conditions 
permettant à l’humain de s’épanouir personnellement. La programmation neuro-
linguistique permet à l’individu ou à l’équipe d’explorer la configuration existante 
des qualités, des compétences, de la perception de soi pour trouver les ressources 
utiles dont la personne ou l’équipe ont besoin pour maximiser leur performance 
et leur alignement. Nous nous concentrons principalement sur la découverte et la 
maîtrise des ressources existantes. Celle-ci permet en effet de créer, à partir de ce 
qui est présent, de l’excellence.

Parce qu’elle s’intéresse à:

« Comment ça marche quand ça marche » plutôt qu’à expliquer « Pourquoi ça ne 
marche pas ».

PARTIE 1

Les bases de la PNL :
1. L’historique de la PNL
2. Les postulats de base
3. Savoir fixer un objectif SMART
4. Prendre contact
5. Changez vos croyances

PARTIE 2

La PNL et la communication :
6. Fonctionnement du cerveau gauche et droit
7. Le langage corporel et verbal
8. La première impression
9. Approche visuelle, auditive et kinesthésique
10. Le langage des yeux
11. La calibration

PARTIE 3

Penser en termes de résultats :
12. Comprendre le conscient et l’inconscient
13. Les méta-programmes
14. Les positions perceptuelles
15. Les niveaux logiques
16. Le poids des mots

PARTIE 4

Gérer ses émotions :
17. Comprendre l’intelligence positive
18. Comment gérer le stress
19. Comment fonctionnent les émotions
20. Comment gérer les émotions dans la relation à l’autre?
21. Les outils de l’équilibre émotionnel

PARTIE 5 :

Stress et gestion du temps :
22. Les 3 phases de stress
23. Cohérence cardiaque
24. La gestion du temps
25. Conseils et pratiques pour mieux gérer son temps

•	 Ce cours s’adresse à tous.

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Savoir-être en entreprise
La base de la PNL

•	 2 jours

•	 Anglais, français

DURÉE 

Développez une grande flexibilité comportementale et apprennez à mettre ces 
méthodes en pratique, dans votre vie personnelle et professionnelle, tout en 
acquérant la maitrise de ses modèles et techniques d’intervention.

Cette formation vous permettra d’acquérir des outils concrets pour perfectionner 
votre habileté à communiquer, d’expérimenter certains modèles performants de 
changement et de découvrir comment utiliser vos ressources et actualiser votre 
potentiel.

Les communicateurs efficaces sont généralement considérés comme des gens 
performants. Ils entretiennent de bonnes relations avec les autres et savent 
reconnaitre et maitriser leurs émotions. On dira qu’ils font preuve d’intelligence 
émotionnelle. La différence entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel 
est que ce dernier peut améliorer.

1. Historique de la PNL
2. Les présupposés de la PNL
3. La communication verbale et non verbale
4. Définir un objectif : les critères d’un bon objectif
5. Les systèmes de représentation interne (visuel, auditif, 

kinesthésique,olfactif, gustatif)
6. La calibration
7. La synchronisation verbale et non verbale
8. L’écoute active et la reformulation
9. L’importance du feed-back
10. Les ancrages de ressources
11. La gestion des émotions
12. Les positions perceptuelles
13. Les clés du changement
14. Le métamodèle : un fabuleux modèle de communication et de 

changement
15. Des démonstrations et des exercices

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

L’intelligence émotionnelle au travail

•	 2 jours

•	 Anglais, français

DURÉE 

Cette formation vous permet de développer votre intelligence émotionnelle en 
vous fournissant un ensemble de stratégies pour y arriver.

Les trois axes abordés:

•	 Prendre conscience des sources de motivation personnelle et choisir 
ses pistes d’action

•	 Reconnaitre ses émotions et leurs déclencheurs et maitriser ses 
réactions

•	 Prendre conscience des réactions de l’autre et s’adapter pour une 
meilleure relation

1. Contexte et définition de l’intelligence émotionnelle
2. L’intelligence émotionnelle en 10 points
3. Qu’est-ce qu’une émotion
4. Le quotient émotionnel 
5. Nos besoins fondamentaux
6. Développer confiance, estime de soi et authenticité
7. Comprendre les croyances qui sous-tendent les émotions
8. Les émotions négatives et leur impact
9. Le message au «je»
10. Les positions perceptuelles

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Savoir-être en entreprise

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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Savoir-être en entreprise
Rayonnez grâce à l’intelligence positive Gestion du temps et maîtrise du stress

•	 2 jours •	 2 jours

•	 Anglais, français •	 Anglais, français

DURÉE DURÉE 

Vous brosserez le portrait de votre ‘quotient intellectuel positif ’ (QP), décrit 
comme étant le ‘pourcentage du temps durant lequel votre esprit agit en tant 
qu’allié et non en tant qu’ennemi’. De plus, vous apprendrez à comprendre quels 
sont les 10 saboteurs complices qui nuisent à votre performance et votre esprit 
analytique. Ainsi, vous apprendrez à raisonner de façon plus positive et proactive 
et permettront aux entreprises à métamorphoser les équipes sous performantes.

Cette formation hyper novatrice sur le marché est basée sur les recherches de 
Shirzad Chamine, président du Coaches et Training Institute ainsi que titulaire 
d’un doctorat en neuroscience et une maitrise en ingénérie électrique.

Un outil révélateur : alors que le quotient intellectuel (QI) et le quotient émotionnel 
(QE) mesurent vos capacités, le quotient d’intelligence positive (QIP) mesure à 
quel point vous mettez réellement ces capacités à profit.

Cette formation propose aux participants d’analyser leurs comportements et leur 
organisation dans la gestion du temps et de leur apporter outils et méthodes afin 
de leur permettre de gagner du temps et de maîtriser leur stress.

Manque de temps, impression d’être continuellement débordé, stressé au quotidien, 
chacun a besoin de s‘organiser et utiliser efficacement  son temps de travail.

1. Pourquoi un ‘quotient intellectuel positif ’ (QP) est important ?
2. Comment élaborer votre QP en développant votre ‘Sage’ et en venant 

à bout de vos ‘Saboteurs’.
3. Le ‘Juge’ et les 9 saboteurs complices
4. Trucs pour neutraliser les saboteurs les plus fréquents
5. Moyen de renforcer le ‘Sage’, cette partie de vous-même qui travaille 

dans votre intérêt
6. Qu’est-ce l’égo ?
7. Comment développer une communication authentique
8. Des techniques simples et rapides pour passer véritablement à 

l’action, au travail et ailleurs.

1. Découvrir les éléments qui freinent une gestion efficace
2. Connaître les méthodes et outils permettant d’améliorer la gestion du 

temps
3. Décider de mettre en place des comportements nouveaux
4. Mettre en évidence les causes de stress et en maîtriser les effets
5. Connaître et savoir utiliser son énergie 
6. Intégrer le stress 
7. Rôle du stress : le bon stress et le mauvais stress 
8. Déterminer les objectifs réalistes de changement 
9. Se donner des moyens de la réussite : les freins, les permissions 
10. Hiérarchiser son travail 
11. Comprendre l’efficacité

OBJECTIFS

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

CLIENTÈLE VISÉE

RÉSUMÉ RÉSUMÉ

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

Savoir-être en entreprise

LANGUE DE L’ACTIVITÉ LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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Savoir-être en entreprise
Gérer les personnalités difficiles

•	 2 jours

•	 Anglais, français

DURÉE 

Cette formation vous permettra de perfectionner votre communication et de 
choisir la meilleure posture relationnelle afin de rétablir le dialogue pour une 
collaboration efficace. De plus, vous apprendrez à renforcir l’estime de soi, adapter 
votre style de communication à vos interlocuteurs, mener des entretiens de 
recadrage et gérer les situations conflictuelles.

Les personnalités difficiles dans une équipe sont un frein au travail collectif. Le 
gestionnaire doit apprendre à les canaliser.

Il est important de noter aussi tous les coûts reliés aux personnalités difficiles en 
contexte professionnel peuvent s’avérer très importants  

•	 Frais juridiques  
•	 Absentéisme et invalidité  
•	 Baisse de la motivation et de l’engagement  
•	 Affaiblissement de l’estime personnelle de l’entourage  
•	 Malaise généralisé  
•	 Taux de roulement élevé  
•	 Perte de temps  
•	 Désobéissance et insubordination  
•	 Résistance au changement  
•	 Procrastination.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

1. Personnalité difficile ou conflit : différences, similarités et coûts 
associés  

2. Reconnaissance du cycle des agissements avant d’accoler une 
étiquette  

3. Les types de personnalités difficiles (type A, les histrioniques, les 
narcissiques, les anxieux, les paranoïaques, limites, antisociales, 
passives agressives)  

4. Caractéristiques, comportements et réactions à prévoir  
5. Comportements à adopter et ceux à éviter  
6. Gestion de mes émotions  
7. Les croyances limitatives de chaque type de personnalité  
8. Stratégies de rendement et plan d’action  
9. Connaissance de soi et des autres : analyse et compréhension de 

différents programmes comportementaux et comment s’y ajuster  
10. Communication verbale : stratégies et techniques pour s’assurer 

d’avoir des messages clairs, précis et compris de tous  
11. Communication non verbale : l’incohérence entre ce que je pense et 

ce que je dis.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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téléphone : +1-888-907-3643 
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Savoir-être en entreprise
Formation savoir-être en entreprise

•	 2 jours

•	 Anglais, français.

DURÉE 

Cette formation a pour objectif de maîtriser les règles du savoir-vivre avec les 
autres dans le cadre professionnel. Vous apprendrez à éviter les impairs dans les 
situations délicates. Finalement, vous saurez vous adapter à vos interlecuteurs ou 
des situations difficiles.

Dans une ère de compétitivité accrue, le savoir-être devient un atout de 
différenciation majeure alors que trop d’entreprises continuent de se concentrer 
sur le ‘savoir-faire’.

OBJECTIFS

1. Adopter un comportement professionnel  
2. Réussir la première impression  
3. Prendre conscience de l’importance de la communication non-

verbale  
4. Décoder l’image de l’entreprise  
5. Les codes de l’entreprise et de son secteur  
6. La culture d’entreprise  
7. Le style vestimentaire  
8. Savoir valoriser son image  
9. Adapter son style en fonction de sa personnalité et de sa morphologie 
10. S’intégrer dans une équipe  
11. Comprendre le fonctionnement, les règles et usages  
12. Les relations avec la hiérarchie  
13. Maîtriser les règles du savoir-vivre professionnel au quotidien  
14. Les règles incontournables du savoir-vivre  
15. Les règles de politesse et les expressions appropriées à chaque 

circonstance  
16. Tutoyer ou vouvoyer ? Adopter la bonne distance.
17. Savoir accueillir et faire les présentations  
18. Les formules d’accueil à privilégier  
19. Les bonnes attitudes à adopter  
20. Être à l’aise dans les situations inhabituelles  
21. Savoir gérer les situations embarrassantes  
22. Communiquer avec des partenaires étrangers  
23. Prendre en compte les différences culturelles  
24. Technologies et savoir-vivre  
25. Les bons usages de la messagerie  
26. Le savoir-vivre au téléphone.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Comment être un leader d’excellence ?

•	 À déterminer 

•	 Français

•	 À déterminer

NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Dans une ère de performance où la pression exercée sur les entreprises n’a jamais 
été aussi laborieuse, on demande aux gestionnaires de se réinventer constamment 
afin de rester à l’affût des nouvelles tendances du marché et des besoins d’une 
clientèle toujours plus exigeantes. Qu’en est-il de l’excellence alors que la majorité 
des gens sont à bout de souffle et guettés par l’épuisement professionnel ? Cette 
conférence vous confrontera à une vision complètement différente de ce concept, 
dénonçant les anciens dogmes centrés sur un capitalisme chimérique et utopique 
et vous permettra d’en ressortir, non seulement transformés, mais outiller à 
devenir un leader d’excellence dans toutes les sphères de votre vie

1. Savoir-être vs. Savoir-faire
2. Exercer l’influence à travers l’écoute, le charisme et la personnalité
3. La PNL
4. Influencer non pas en vertu du poste attribué mais en fonction de 

leurs qualités personnelles
5. Comprendre nos saboteurs
6. L’intelligence émotionnelle
7. Gestion du stress et de l’anxiété
8. Gestion des émotions
9. La neuro-plasticité du cerveau

•	 Ce cours s’adresse à tous.

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

RÉSUMÉ

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

Savoir-être en entreprise

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Savoir-être en entreprise
Écouter pour développer son intelligence culturelle

•	 7.5 heures

•	 Français.

DURÉE 

•	 D’être en mesure de communiquer de façon efficace avec différente 
culture

•	 De développer des réflexes pour éviter des incompréhensions 
culturelles

•	 De développer des réflexes pour résoudre des conflits (souvent 
culturels)

•	 D’amener la diversité au profit de votre organisation

Nous sommes dans une société où différentes cultures se chevauchent. Dans le 
milieu du travail, nous sommes concernés. La diversité est une richesse, mais il faut 
savoir comment nous pouvons trouver ses trésors. Cette formation vous aidera à 
travailler votre intelligence culturelle par différents techniques  de communication 
et d’écoute afin de prendre conscience des différences pour s’adapter.   Ces éléments 
aideront à comprendre bien les personnes et ainsi parvenir à développer une 
relation de confiance. De plus, vous pourrez être plus rapidement conscient des 
incompréhensions culturelles, ce qui vous permettra d’éviter des conflits.

OBJECTIFS

I. Qu’est-ce que l’écoute active?
1. Définition de l’écoute active
2. Comment questionner et reformuler en contexte interculturel.
3.     Exercice
•	 Savoir-être
4.     Exercice
•	 Gestion de situations difficiles de manière efficace et efficiente
•	 Savoir comment réagir face à une situation conflictuelle : se 

demander est-ce une différence culturelle
•	 Savoir comment réagir lors de différentes situations
•	 Être en mesure d’entendre : les omissions, les généralisations et les 

distorsions
•	 Tour de tables sur les différents vécus et  la façon de résoudre les 

situationsCe qui bloque la communication
5. Quiz

II. Exercices intégrateurs et étude de cas réels
1. Jeux de rôles
2. Activité intégratrice
3. Un retour

III.          Fin de la journée de formation
1. Conclusion

CONTENU

CONTENU
CLIENTÈLE VISÉE

RÉSUMÉ

•	 Les employés en interrelations avec différentes cultures, les cadres de 
tous niveaux, les directeurs de projets.

•	  0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

Comment cultiver une communication et une écoute optimale pour développer 
une intelligence culturelle

1. Introduction aux bases théoriques de la formation
2. Cultiver l’écoute
3. Modèle écologique lié à la communication (les différences 

culturelles)
4. Exercice
•	 Reconnaître notre style interpersonnel
•	 Être conscient des différences du non-verbal des différents pays
5. Exercice et vidéo
6. Quelles sont ma position et ma posture d’écoute?

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Leadership
Certification en leadership et habilités de direction (6 
modules)

Le programme comprend un test psychométrique et un suivi personnalisé, six 
journées de formation et une septième journée d’évaluation.
Ce	programme	est	reconnu	officiellement	par	le	Barreau	du	Québec.

Module : habiletés de communication et négociation
•	 Savoir communiquer de façon claire et significative la vision et les 

résultats attendus.
•	 Savoir rendre ses présentations, orales et écrites, plus efficaces et plus 

convaincantes.
•	 Savoir se préparer pour une présentation devant des collègues, des 

patrons, un client ou le conseil d’administration.
•	 Connaître et pratiquer des techniques de sélection de visualisation de 

données ainsi que des approches différentes.
•	 Savoir se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne 

impression et d’influencer son auditoire.
•	 Distinguer cinq styles de négociation distincts.
•	 Comprendre les impacts des styles de négociations que vous 

favorisez.
•	 Adapter votre style en vue d’améliorer vos performances en matière 

de négociations.

•	 Certification en leadership
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 6 jours

DURÉE

CONTENU

Module : la gestion stratégique
•	 Analyser et comprendre son environnement pour identifier les 

meilleures pratiques et idées qui feront évoluer l’organisation.
•	 Mieux comprendre le concept de stratégie.
•	 Découvrir les outils pour réussir à influencer le processus 

décisionnel.
•	 Instrumenter la prise de décisions stratégiques et l’art de relever des 

défis.
•	 Savoir prévoir l’impact des évolutions majeures propre à son 

organisation.
•	 Savoir adapter la stratégie de l’organisation face aux différents 

changements internes et externes.
•	 Réussir à rallier les intervenants internes et externes pour mieux 

conduire les changements désirés.
•	 Se faire une idée des différents processus de développement d’une 

stratégie.
•	 Réfléchir à ces sujets en tenant compte des besoins de votre 

organisation ou de votre département et au rôle que vous pouvez 
jouer.

Module : mobilisation des équipes 
•	 Savoir comment établir des relations, mobiliser et encadrer les 

employés. 
•	 Savoir comment accroître le niveau de performance d’une équipe. 
•	 Savoir stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs 

différents objectifs.
•	 Réussir à développer des leaders dans son organisation.
•	 Savoir inspirer et diriger dans des circonstances difficiles. 
•	 Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de 

son équipe.
•	 Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe.
•	 Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance 

de l’organisation.
•	 Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne 

reconnaissance.
•	 Décider comment vous implanterez ces pratiques au sein de votre 

organisation.

CONTENU (SUITE)

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Module : le leadership créatif 
•	 Reconnaître l’importance de l’innovation et de la créativité pour son 

organisation.
•	 Connaître les traits personnels et professionnels des personnes 

créatives.
•	 Se sensibiliser au processus créatif et innovateur.
•	 Reconnaître les compétences des leaders créatifs et innovateurs afin 

de développer des comportements propices au développement de sa 
créativité.

•	 Pratiquer une technique de génération d’idées.
•	 Savoir comment établir un environnement d’innovation et de 

créativité dans son organisation.
•	 Identifier des qualités de leadership remarquables.
•	 Réfléchir à vos propres forces et talents.
•	 Récupérer vos habiletés de leadership.

Module : les habiletés politiques et l’influence
•	 Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation
•	 Savoir faire accepter vos différentes demandes auprès de la direction 

de votre organisation et auprès de vos partenaires.
•	 Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au 

sein de son organisation.
•	 Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances 

stratégiques et les faire durer.
•	 Réussir à faire passer vos idées et rallier les différents intervenants 

autour de vos projets.
•	 Devenir un acteur stratégique et éthique.
•	 Réussir à exercer son influence en situation complexe.
•	 Donner un sens à l’idée de leadership catalytique.
•	 Préciser les caractéristiques personnelles d’un leader catalytique.
•	 Explorer les possibilités de devenir un leader catalytique.

Module : coaching et gestion des talents
•	 Faire la différence entre coaching, mentorat, management et gestion. 
•	 Savoir comment structurer un entretien de coaching efficace.
•	 Apprendre à questionner adéquatement les membres de son équipe 

et connaître les questions qui ont de l’impact en coaching.
•	 Établir un plan d’action profitable en coaching.
•	 Réaliser que le meilleur investissement en termes de talents n’a 

parfois rien d’intuitif.
•	 Apprendre des façons de déterminer le moment où l’investissement 

dans les talents fournira le meilleur retour.

CONTENU (SUITE)
Certification en leadership et habiletés de direction (for-
mule 2 fois 3 jours)

Veuillez nous contacter avant de vous inscrire.
Les journées de formation sont admissibles à la loi du 1 % pour la formation de la 
main d’œuvre et sont reconnues officiellement par le Barreau du Québec.

Module : Module : la gestion stratégique
•	 Analyser et comprendre son environnement pour identifier les 

meilleures pratiques et idées qui feront évoluer l’organisation.
•	 Mieux comprendre le concept de stratégie.
•	 Découvrir les outils pour réussir à influencer le processus 

décisionnel.
•	 Instrumenter la prise de décisions stratégiques et l’art de relever des 

défis.
•	 Savoir prévoir l’impact des évolutions majeures propre à son 

organisation.
•	 Savoir adapter la stratégie de l’organisation face aux différents 

changements internes et externes.
•	 Réussir à rallier les intervenants internes et externes pour mieux 

conduire les changements désirés.
•	 Se faire une idée des différents processus de développement d’une 

stratégie.
•	 Réfléchir à ces sujets en tenant compte des besoins de votre 

organisation ou de votre département et au rôle que vous pouvez 
jouer.

•	 Certification en leadership
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 6 jours
DURÉE

CONTENU

Leadership

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Module : habiletés de communication
•	 Savoir communiquer de façon claire et significative la vision et les 

résultats attendus.
•	 Savoir rendre ses présentations, orales et écrites, plus efficaces et plus 

convaincantes.
•	 Savoir se préparer pour une présentation devant des collègues, des 

patrons, un client ou le conseil d’administration.
•	 Connaître et pratiquer des techniques de sélection de visualisation de 

données ainsi que des approches différentes.
•	 Savoir se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne 

impression et d’influencer son auditoire.

Module : le leadership créatif 
•	 Reconnaître l’importance de l’innovation et de la créativité pour son 

organisation.
•	 Connaître les traits personnels et professionnels des personnes 

créatives.
•	 Se sensibiliser au processus créatif et innovateur.
•	 Reconnaître les compétences des leaders créatifs et innovateurs afin 

de développer des comportements propices au développement de sa 
créativité.

•	 Pratiquer une technique de génération d’idées.
•	 Savoir comment établir un environnement d’innovation et de 

créativité dans son organisation.
•	 Identifier des qualités de leadership remarquables.
•	 Réfléchir à vos propres forces et talents.
•	 Récupérer vos habiletés de leadership.

Module : mobilisation des équipes 
•	 Savoir comment établir des relations, mobiliser et encadrer les 

employés.
•	 Savoir comment accroître le niveau de performance d’une équipe.
•	 Savoir stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs 

différents objectifs.
•	 Réussir à développer des leaders dans son organisation.
•	 Savoir inspirer et diriger dans des circonstances difficiles.
•	 Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de 

son équipe.
•	 Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe.
•	 Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance 

de l’organisation.
•	 Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne 

reconnaissance.
•	 Décider comment vous implanterez ces pratiques au sein de votre 

organisation.

CONTENU (SUITE)

Module : coaching et gestion des talents 
•	 Faire la différence entre coaching, mentorat, management et gestion.
•	 Savoir comment structurer un entretien de coaching efficace.
•	 Apprendre à questionner adéquatement les membres de son équipe 

et connaître les questions qui ont de l’impact en coaching.
•	 Établir un plan d’action profitable en coaching.
•	 Réaliser que le meilleur investissement en termes de talents n’a 

parfois rien d’intuitif.
•	 Apprendre des façons de déterminer le moment où l’investissement 

dans les talents fournira le meilleur retour.

Module : les habiletés politiques et l’influence 
•	 Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation.
•	 Savoir faire accepter vos différentes demandes auprès de la direction 

de votre organisation et auprès de vos partenaires.
•	 Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au 

sein de son organisation.
•	 Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances 

stratégiques et les faire durer.
•	 Réussir à faire passer vos idées et rallier les différents intervenants 

autour de vos projets.
•	 - Devenir un acteur stratégique et éthique.
•	 - Réussir à exercer son influence en situation complexe.

CONTENU (SUITE)

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Leadership
Certification en leadership et habiletés de direction 
(formule intensive)

Cohorte formule intensive 6 jours de 8:00 am à 5:30 pm
Veuillez nous contacter avant de vous inscrire.
Les journées de formation sont admissibles à la loi du 1 % pour la formation de la 
main d’œuvre et sont reconnues officiellement par le Barreau du Québec.

Module : la gestion stratégique
•	 Analyser et comprendre son environnement pour identifier les 

meilleures pratiques et idées qui feront évoluer l’organisation.
•	 Mieux comprendre le concept de stratégie.
•	 Découvrir les outils pour réussir à influencer le processus 

décisionnel.
•	 Instrumenter la prise de décisions stratégiques et l’art de relever des 

défis.
•	 Savoir prévoir l’impact des évolutions majeures propre à son 

organisation.
•	 Savoir adapter la stratégie de l’organisation face aux différents 

changements internes et externes.
•	 Réussir à rallier les intervenants internes et externes pour mieux 

conduire les changements désirés.
•	 Se faire une idée des différents processus de développement d’une 

stratégie.
•	 Réfléchir à ces sujets en tenant compte des besoins de votre 

organisation ou de votre département et au rôle que vous pouvez 
jouer.

•	 Certification en leadership
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 6 jours
DURÉE

CONTENU

Module : habiletés de communication
•	 Savoir communiquer de façon claire et significative la vision et les 

résultats attendus.
•	 Savoir rendre ses présentations, orales et écrites, plus efficaces et plus 

convaincantes.
•	 Savoir se préparer pour une présentation devant des collègues, des 

patrons, un client ou le conseil d’administration.
•	 Connaître et pratiquer des techniques de sélection de visualisation de 

données ainsi que des approches différentes.
•	 Savoir se démarquer et augmenter ses chances de faire bonne 

impression et d’influencer son auditoire.

Module : le leadership créatif 
•	 Reconnaître l’importance de l’innovation et de la créativité pour son 

organisation.
•	 Connaître les traits personnels et professionnels des personnes 

créatives.
•	 Se sensibiliser au processus créatif et innovateur.
•	 Reconnaître les compétences des leaders créatifs et innovateurs afin 

de développer des comportements propices au développement de sa 
créativité.

•	 Pratiquer une technique de génération d’idées.
•	 Savoir comment établir un environnement d’innovation et de 

créativité dans son organisation.
•	 Identifier des qualités de leadership remarquables.
•	 Réfléchir à vos propres forces et talents.
•	 Récupérer vos habiletés de leadership.

Module : mobilisation des équipes 
•	 Savoir comment établir des relations, mobiliser et encadrer les 

employés.
•	 Savoir comment accroître le niveau de performance d’une équipe.
•	 Savoir stimuler et appuyer ses employés afin qu’ils atteignent leurs 

différents objectifs.
•	 Réussir à développer des leaders dans son organisation.
•	 Savoir inspirer et diriger dans des circonstances difficiles.
•	 Réussir à augmenter constamment l’engagement et la productivité de 

son équipe.
•	 Créer un climat de travail mobilisateur pour son équipe.
•	 Reconnaître l’importance de la reconnaissance pour la performance 

de l’organisation.
•	 Comprendre les caractéristiques fondamentales de la bonne 

reconnaissance.
•	 Décider comment vous implanterez ces pratiques au sein de votre 

organisation.

CONTENU (SUITE)

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Leadership

Module : coaching et gestion des talents
•	 Faire la différence entre coaching, mentorat, management et gestion.
•	 Savoir comment structurer un entretien de coaching efficace.
•	 Apprendre à questionner adéquatement les membres de son équipe 

et connaître les questions qui ont de l’impact en coaching.
•	 Établir un plan d’action profitable en coaching.
•	 Réaliser que le meilleur investissement en termes de talents n’a 

parfois rien d’intuitif.
•	 Apprendre des façons de déterminer le moment où l’investissement 

dans les talents fournira le meilleur retour.

Module : les habiletés politiques et l’influence 
•	 Réussir à influencer les différents intervenants de son organisation.
•	 Savoir faire accepter vos différentes demandes auprès de la direction 

de votre organisation et auprès de vos partenaires.
•	 Connaître les meilleures stratégies pour devenir un acteur efficace au 

sein de son organisation.
•	 Connaître les meilleures techniques pour créer des alliances 

stratégiques et les faire durer.
•	 Réussir à faire passer vos idées et rallier les différents intervenants 

autour de vos projets.
•	 Devenir un acteur stratégique et éthique.
•	 Réussir à exercer son influence en situation complexe.

CONTENU (SUITE)

Formation savoir-être en entreprise
•	 2 jours

•	 Anglais, français.

DURÉE 

Cette formation a pour objectif de maîtriser les règles du savoir-vivre avec les 
autres dans le cadre professionnel. Vous apprendrez à éviter les impairs dans les 
situations délicates. Finalement, vous saurez vous adapter à vos interlecuteurs ou 
des situations difficiles.

Dans une ère de compétitivité accrue, le savoir-être devient un atout de 
différenciation majeure alors que trop d’entreprises continuent de se concentrer 
sur le ‘savoir-faire’.

OBJECTIFS

1. Adopter un comportement professionnel  
2. Réussir la première impression  
3. Prendre conscience de l’importance de la communication non-

verbale  
4. Décoder l’image de l’entreprise  
5. Les codes de l’entreprise et de son secteur  
6. La culture d’entreprise  
7. Le style vestimentaire  
8. Savoir valoriser son image  
9. Adapter son style en fonction de sa personnalité et de sa morphologie 
10. S’intégrer dans une équipe  
11. Comprendre le fonctionnement, les règles et usages  
12. Les relations avec la hiérarchie  
13. Maîtriser les règles du savoir-vivre professionnel au quotidien  
14. Les règles incontournables du savoir-vivre  
15. Les règles de politesse et les expressions appropriées à chaque 

circonstance  
16. Tutoyer ou vouvoyer ? Adopter la bonne distance.
17. Savoir accueillir et faire les présentations  
18. Les formules d’accueil à privilégier  
19. Les bonnes attitudes à adopter  
20. Être à l’aise dans les situations inhabituelles  
21. Savoir gérer les situations embarrassantes  
22. Communiquer avec des partenaires étrangers  
23. Prendre en compte les différences culturelles  
24. Technologies et savoir-vivre  
25. Les bons usages de la messagerie  
26. Le savoir-vivre au téléphone.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

RÉSUMÉ

•	 Ce cours s’adresse aux corporations où à tous.

Leadership
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Leadership
Comment être un leader d’excellence ?

•	 7.5 h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

Dans une ère de performance où la pression exercée sur les entreprises n’a jamais 
été aussi laborieuse, on demande aux gestionnaires de se réinventer constamment 
afin de rester à l’affût des nouvelles tendances du marché et des besoins d’une 
clientèle toujours plus exigeantes. Qu’en est-il de l’excellence alors que la majorité 
des gens sont à bout de souffle et guettés par l’épuisement professionnel ? Cette 
conférence vous confrontera à une vision complètement différente de ce concept, 
dénonçant les anciens dogmes centrés sur un capitalisme chimérique et utopique 
et vous permettra d’en ressortir, non seulement transformés, mais outiller à 
devenir un leader d’excellence dans toutes les sphères de votre vie

1. Savoir-être vs. Savoir-faire
2. Exercer l’influence à travers l’écoute, le charisme et la personnalité
3. La PNL
4. Influencer non pas en vertu du poste attribué mais en fonction de 

leurs qualités personnelles
5. Comprendre nos saboteurs
6. L’intelligence émotionnelle
7. Gestion du stress et de l’anxiété
8. Gestion des émotions
9. La neuro-plasticité du cerveau

•	 Ce cours s’adresse à tous.

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

Écouter pour mieux communiquer avec ses employés

•	 7.5 heures

•	 Français.

DURÉE 

•	 D’obtenir un leadership accru
•	 D’avoir une meilleure perception de la réalité des collaborateurs
•	 De communiquer ses idées en adaptant son discours selon  le style de 

communication
•	 D’avoir le réflexe d’écouter et de valider sa compréhension
•	 De savoir questionner de façon fluide

La communication basée sur l’écoute est la clef du succès pour des relations 
professionnelles solides. Elle permettra de développer une relation de confiance 
et solide avec ses employés, par une meilleure compréhension réciproque. Ainsi,  
vous pourrez établir une relation gagnante pour les deux parties. Les informations 
récoltées pourront vous servir pour mobiliser votre équipe de travail et augmenter 
la productivité. Cette formation vous donnera les outils pour communiquer 
efficacement les messages à transmettre par différentes méthodes basées, entre 
autres, sur des principes de communication et d’écoute active.

OBJECTIFS

I.  Comment cultiver une communication et une écoute optimale pour 
entretenir une relation de confiance avec ses employées?

 - Introduction aux bases théoriques de la formation
 - Cultiver l’écoute
 - Modèle écologique lié à la communication

Exercice

 - Reconnaître notre style interpersonnel et celui de nos employés
 - Être conscient de notre non verbal et celui de nos employés

Exercice et vidéo

 - Quelles sont ma position et ma posture d’écoute?

Exercice

CONTENU

RÉSUMÉ
•	 0.75 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉLANGUE DE L’ACTIVITÉ

Leadership

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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II. Qu’est-ce que l’écoute active?

 - Définition de l’écoute active
 - Savoir-faire

Exercice

 - Savoir-être

Exercice

 - Renforcement positif

III. Gestion de situations difficiles de manière efficace et efficiente

 - Savoir comment réagir face à des employés difficiles
 - Savoir comment réagir lors de situations ardues
 - Être en mesure d’entendre : les omissions, les généralisations et les 
distorsions
 - Les spécificités des cadres (tour de table et pistes de solution)
 - Ce qui bloque la communication

Quiz

IV. Exercices intégrateurs et étude de cas réels

 - Jeux de rôles
 - Activité intégratrice
 - Un retour

V. Fin de la journée de formation

 - Conclusion

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE
•	 Les cadres de tous niveaux, les directeurs de projets ou les personnes 

désirant devenir cadres.

Établir l’expérience client par la communication

•	 7.5 heures

•	 Français.

DURÉE 

•	 D’optimiser le temps de communication
•	 De permettre une meilleure circulation de l’information
•	 D’avoir une rétention accrue de la clientèle
•	 D’obtenir une meilleure image de la compagnie

La communication basée sur l’écoute est la clef du succès pour des relations solides. 
Elle contribuera à saisir correctement le sens des phrases mentionnées. De plus, 
elle permet de développer une relation de confiance avec ses clients. Vous pourrez 
mieux les comprendre et répondre à leurs besoins, tout en établissant vos limites.  
Avec un lien bien établi, il sera plus facile de résoudre des conflits ou de gérer des 
plaintes. Cette formation vous amènera à communiquer efficacement les messages 
à transmettre et à comprendre correctement les messages transmis par différentes 
méthodes.

OBJECTIFS

I. Comment cultiver une communication et une écoute optimale pour 
une relation avec le client hors pair?

 - Introduction aux bases théoriques de la formation
 - Cultiver l’écoute
 - Les styles interpersonnels
 - Le non verbal (face à face et au téléphone)

Exercice et vidéo    

CONTENU

RÉSUMÉ

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

Leadership

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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II. Qu’est-ce que l’écoute active?

 - Définition de l’écoute active
 - S’assurer de bien comprendre les clients par des techniques concrètes  
 (savoir-faire et être)

Exercice

III. Gestion de situations difficiles  de manière efficace et efficiente

 - Savoir comment réagir face à des clients difficiles
 - Savoir comment réagir lors de situations ardues
 - Être en mesure d’entendre : les omissions, les généralisations et les  
 distorsions
 
IV. Quiz

V. Exercices intégrateurs et étude de cas réels

 - Jeux de rôles reliés aux services à la clientèle
 - Un retour

VI. Fin de la journée de formation

 - Conclusion

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE
•	 Les ingénieurs, les technologues,  les gestionnaires de projets ou 

toutes personnes qui doivent gérer une relation avec les clients.

Écouter pour développer son intelligence culturelle

•	 7.5 heures

•	 Français.

DURÉE 

•	 D’être en mesure de communiquer de façon efficace avec différente 
culture

•	 De développer des réflexes pour éviter des incompréhensions 
culturelles

•	 De développer des réflexes pour résoudre des conflits (souvent 
culturels)

•	 D’amener la diversité au profit de votre organisation

Nous sommes dans une société où différentes cultures se chevauchent. Dans le 
milieu du travail, nous sommes concernés. La diversité est une richesse, mais il faut 
savoir comment nous pouvons trouver ses trésors. Cette formation vous aidera à 
travailler votre intelligence culturelle par différents techniques  de communication 
et d’écoute afin de prendre conscience des différences pour s’adapter.   Ces éléments 
aideront à comprendre bien les personnes et ainsi parvenir à développer une 
relation de confiance. De plus, vous pourrez être plus rapidement conscient des 
incompréhensions culturelles, ce qui vous permettra d’éviter des conflits.

OBJECTIFS

Comment cultiver une communication et une écoute optimale pour 
développer une intelligence culturelle

 - Introduction aux bases théoriques de la formation
 - Cultiver l’écoute
 - Modèle écologique lié à la communication (les différences culturelles)

Exercice

 - Reconnaître notre style interpersonnel
 - Être conscient des différences du non-verbal des différents pays

Exercice et vidéo

-          Quelles sont ma position et ma posture d’écoute?

CONTENU

RÉSUMÉ
•	 0.75 UEC

NOMBRE D’UNITÉ(S)

Leadership

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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I. Qu’est-ce que l’écoute active?
 - Définition de l’écoute active
 - Comment questionner et reformuler en contexte interculturel.

Exercice

 - Savoir-être

Exercice

Gestion de situations difficiles de manière efficace et efficiente

 - Savoir comment réagir face à une situation conflictuelle : se demander  
 est-ce une différence culturelle
 - Savoir comment réagir lors de différentes situations
 - Être en mesure d’entendre : les omissions, les généralisations et les  
 distorsions
 - Tour de tables sur les différents vécus et  la façon de résoudre les  
 situations
 - Ce qui bloque la communication

Quiz

II. Exercices intégrateurs et étude de cas réels

 - Jeux de rôles
 - Activité intégratrice
 - Un retour

III. Fin de la journée de formation

 - Conclusion

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE
•	 Architectes, Ingénieurs, Technologues, Project managers

Communication en Ingénierie

•	 7.5 heures

•	 Français.
LANGUE

DURÉE 

Au terme de cette formation, les participants pourront:

•	 Développer les techniques de l’art de la rédaction des rapports 
techniques par l’argumentation et la vulgarisation scientifique.

•	 Développer une compétence en présentation orale.

La clé du succès : Bien communiquer!
Rédiger des rapports techniques avec un langage clair, simple, structuré et objectif 
et présenter les résultats de ses projets à ses clients lors des réunions, sont tous 
deux essentiels pour le succès de tout projet en ingénierie.

OBJECTIFS

1. La démarche de la rédaction technique
2. Présentation du rapport
3. Structure du rapport
4. Mise en contexte
5. Présentation du matériel
6. Règles d’or d’une présentation PowerPoint
7. Communication verbale
8. Communication non-verbale

CONTENU

RÉSUMÉ

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

Leadership

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



D R O I T

Droit 210 209 Droit

Barreau du Québec

Nos formations en propriété intellectuelle sont 
reconnues par le Barreau du Québec aux fins de 
la formation continue obligatoire des avocats,
    
Nos formations privées dans le domaine du 
droit peuvent sur demande être reconnues 
par le Barreau du Québec aux fins de la 
formation continue obligatoire des avocats.
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Dans le cadre de ses activités commerciales quotidiennes, une entreprise conclut 
divers contrats avec ses clients et ses fournisseurs.

Ces contrats impliquent de plus en plus la participation accrue des cadres, du 
personnel administratif et technique de l’entreprise sur lesquels reposent la 
responsabilité de l’élaboration et de la bonne exécution des accords conclus.

Il est dès lors utile pour le personnel concerné d’appréhender les contrats les plus 
fréquemment conclus par une entreprise et les règles particulières qui les régissent.

A cette fin, ce cours propose de présenter les spécificités des contrats usuels (vente, 
service, transport) à partir du contexte législatif québécois actuel auquel il convient 
d’être sensibilisé.

Les transactions commerciales de l’entreprise et les princi-
paux contrats conclus avec les clients et les fournisseurs: 
ce qu’il faut savoir

•	 Identifier les contrats les plus courants
•	 Distinguer les règles qui s’appliquent aux contrats de vente, 

d’entreprise ou de service, de transport
•	 Connaître la législation relative à certaines transactions commerciales 

particulières (droit de la consommation, commerce en ligne)
•	 Comprendre l’impact des obligations des parties dans la conclusion 

des transactions commerciales

•	 Cadres
•	 Personnel administratif
•	 Gestionnaires de contrats
•	 Commerciaux
•	 Membres du service à la clientèle
•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Chefs de projets
•	 Chefs d’entreprise

I. Le contrat de vente
A. Définition & contenu (obligations et recours des parties)
B. La vente en ligne (conditions de validité et d’exécution)
C. La vente aux consommateurs (contrats visés, dispositions particulières)

II. Le contrat d’entreprise ou de service
A. Définition & contenu (obligations et recours des parties)

B. Le régime de responsabilité
C. Les contrats de service soumis à la Loi sur la protection du 
consommateur

Exercices pratique par équipe : mise en situation à partir d’un cas concret portant 
sur la vente et le contrat de service

III. La contrat de transport
A. Définitions & contenu (le connaissement, )
B. La responsabilité du transporteur concernant les biens
C. La responsabilité du transporteur concernant les personnes

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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•	 Identifier les clauses essentielles d’un contrat international
•	 Négocier, rédiger et réviser les clauses litigieuses pendant la phase des 

pourparlers
•	 Assurer la bonne exécution du contrat et son adaptation
•	 Limiter et prévenir le risque contentieux
•	 Fixer les termes de la terminaison de la relation d’affaires

Sous l’effet de la mondialisation, les entreprises en quête de débouchés et 
d’économies d’échelle, sont inévitablement tenues d’intensifier leurs relations 
d’affaires avec des clients et des partenaires venant de l’étranger.

Au-delà des défis commerciaux et techniques qui doivent être relevés en pareil cas, 
il est important de comprendre la spécificité du contrat international et les risques 
contractuels y afférents.

Pour cela, il est indispensable de bien comprendre les clauses essentielles et les 
comportements à adopter dans un contexte international.

A partir d’une approche pratique, ce cours propose de préparer les participants à 
mieux négocier et à s’assurer de la bonne exécution des contrats internationaux 
auxquels ils prennent part.

Le contrat en contexte international: sécurisez la rédaction 
et l’exécution de vos contrats internationaux

RÉSUMÉ

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

OBJECTIFS

I. Les particularités du contrat international
A. La notion de contrat (définition et classification des
contrats, notions voisines)
B. Le caractère international du contrat (critères et
spécificités)
C. Les règles communes à tous les contrats internationaux
(formation, effets, inexécution)

II. La négociation du contrat international : comment protéger au mieux vos 
intérêts pendant la phase des pourparlers ?

A. Le déroulement de la négociation et les obligations des
parties pendant la phase précontractuelle (processus,
contenu, sanction en cas de non respect)
B. Les principales clauses à négocier (l’adaptation du contrat,
la loi applicable, la responsabilité, l’évaluation des
dommages-intérêts)
C. Conseils de rédaction des accords intervenus pendant la
phase des pourparlers.

Exercice pratique I : Mener à bien une négociation pendant la phase des pourparlers 
: Repérage et initiation à la rédaction des clauses essentielles.

A l’issue de cette formation, le participant pourra :

•	 Identifier les principales clauses d’un contrat international
•	 Disposer d’astuces pour rédiger et discuter le contenu des clauses
•	 Participer activement à la négociation d’un contrat international
•	 Prévenir les risques liés au défaut d’exécution partiel ou total d’un 

contrat international

•	 Pour tous

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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•	 Connaître et repérer les principales lois en droit du travail
•	 Préciser les droits et obligations de l’employeur et du salarié
•	 Prévenir les conflits individuels et collectifs de travail
•	 Déterminer le rôle et les prérogatives des syndicats

A l’issue de cette formation, le participant pourra :

•	 Connaître les droits et obligations de parties à un contrat dentravail
•	 Vérifier la conformité des pratiques sociales de l’entreprise avec les 

prescrits légaux et jurisprudentiels
•	 Mitiger les risques de conflits de travail
•	 Améliorer la gestion des ressources humaines

Les relations du travail au sein de l’entreprise obéissent à des règles complexes et 
contraignantes dont il est parfois difficile de mesurer la portée.

La règlementation du travail au Québec assure à la fois la protection des employés 
et des employeurs et connait une évolution constante dont la méconnaissance peut 
avoir un impact majeur sur les résultats d’exploitation.

Il est donc essentiel pour les dirigeants et les salariés indépendamment des 
fonctions exercées dans l’entreprise, de connaître le contenu des règles du droit du 
travail qui régissent les activités professionnelles au sein de l’entreprise.

A partir de mises en situation, ce cours se propose d’aborder de manière concrète, 
le cadre légal des relations individuelles et collectifs de travail

Les relations de travail au sein de l’entreprise: règles du 
jeu et droits des parties?

RÉSUMÉ

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

OBJECTIFS

•	 Dirigeants d’entreprise
•	 Ingénieurs gestionnaires de projets
•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Directeurs de programme
•	 Chefs de service
•	 Employés
•	 Gestionnaires du personnel
•	 Fonctionnaires
•	 Responsables des services des administrations publiques

I. Les relations individuelles de travail
A. La législation applicable
B. Les obligations des parties
C. Terminaison et rupture de la relation de travail

II. Les relations collectives de travail
A. Le code du travail et le droit d’association des salariés
B. La négociation collective
C. La convention collective

Exercice pratique I : comment rompre en toute légalité un contrat de travail ?

III. La santé et la sécurité au travail
A. Droits et obligations des parties
B. Le droit de refus
C. Le retrait préventif

Exercice pratique II: Les pratiques interdites.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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Droit de la construction

L’industrie de la construction est un secteur d’activité où la réglementation vient 
de connaître des changements majeurs qui affectent l’ensemble des intervenants.

Au vu des responsabilités encourus pour les professionnels et promoteurs de ce 
secteur d’activités, il est indispensable de cerner les contours de cette nouvelle 
législation et d’en mesurer les effets sur les pratiques professionnelles.

A cette fin, le cours se propose d’aborder la responsabilité des intervenants de 
la construction et de décrypter le nouveau cadre légal auquel ils se retrouvent 
dorénavant confrontés

La responsabilité de l’ingénieur et des autres intervenants 
dans l’industrie de la construction

•	 Appréhender les nouvelles règles du jeu qui s’’imposent aux 
intervenants de la construction.

•	 Cerner le contenu du dispositif de lutte contre la criminalité et la 
collusion dans le domaine de la construction.

•	 Sensibiliser les professionnels de la construction sur l’étendue du 
régime de responsabilité.

RÉSUMÉ

•	 7,5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

OBJECTIFS
•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme de construction
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

I. Préambule: Notions générales et actualités dans l’industrie de la construction.

II. Les nouvelles règles du jeu.
A. La lutte contre la criminalité et la collusion dans l’industrie
de la construction : nouvelles pratiques.
B. La Loi sur les contrats des organismes publics.
C. L’octroi de marchés municipaux.

III. La responsabilité des professionnels de la construction.
A. Etendue et conditions de mise en jeu de la présomption
légale de responsabilité qui pèse sur les professionnels de
la construction.
B. L’exercice du recours contre l’architecte, l’ingénieur et
l’entrepreneur.
C. Les causes d’exonération de la responsabilité des
professionnels de la construction

Exercice pratique en groupe: simulation et mise en condition à partir d’un scénario 
tiré de la jurisprudence sur le thème de la responsabilité des professionnels de la 
construction.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



219 Droit Droit 220

Droit

•	 Appréhender la réglementation complexe des appels d’offres.
•	 Discerner les règles applicables au domaine de la construction à tous 

les stades du processus d’appel d’offres.
•	 Sensibiliser les professionnels de la construction sur les modes 

d’adjudication des contrats des organismes publics
•	 Aider les soumissionnaires à soumettre des offres conformes aux 

exigences légales.

A l’issue de cette formation, le participant pourra :

•	 Connaitre la législation sur les appels d’offres 
•	 Transposer les règles applicables dans sa pratique professionnelle 
•	 Identifier les droits et les obligations du maître d’ouvrage et des 

soumissionnaires 

Le secteur de la construction en pleine mutation au Québec a conduit récemment 
à. l’adoption de différents textes législatifs et réglementaires destinées à mieux 
encadrer les pratiques professionnelles et les conditions d’attribution des marchés.

Cette situation a eu pour première conséquence, de modifier les règles applicables 
aux appels d’offres dont le recours est devenu systématique.

Il est donc essentiel pour les professionnels du domaine de la construction dans 
la conduite de leurs relations d’affaires avec les partenaires de cette l’industrie, de 
bien cerner le contenu de la réglementation des appels d’offres et les obligations y 
afférentes.

La réglementation des appels d’offres dans le domaine de 
la construction

I. La notion d’appels d’offre
A. Définition
B. Mise en contexte
C. Nécessité et utilité du recours aux appels d’offre

II. Les nouvelles normes et le cadre législatif des appels d’offres
A. La loi sur les contrats des organismes publics (champs
d’application et contrats visés)
B. La loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (objet
et contenu)
C. Le Règlement sur les contrats de construction des
organismes publics (portée et contenu des principales
dispositions)
D. Les organismes et les personnes visées par les appels
d’offres du domaine de la construction.( administrations,
municipalités, établissements publics, entreprises du
secteur privé)

III. Procédure et mécanismes des appels d’offre
A. Les principes qui gouvernent la procédure les appels
d’offre (publicité, accès libre au marché, égalité des
soumissionnaires…)
B. Les modes de sollicitation et la situation des
soumissionnaires ( obligations des parties, conditions de
conformité, rejet)
C. L’adjudication et les règles de passation des contrats avec
l’administration publique (contenu, portée, sanction)
D. Le contentieux des appels d’offre (recours des parties,
procédure, règlement des différends)

Exercices en équipe : Mises en situation et questions à développement portant sur 
les différents aspects traités pendant la formation.

•	 Participer de façon efficace à la mise en oeuvre des appels
•	 d’offres et à l’élaboration des contrats du domaine de la 

construction  
•	 Cerner les processus de soumission et d’adjudication des 

contrats conclus avec l’administration publique 
•	 Adopter une attitude prudente et responsable dans la passation
•	 des marchés du domaine de la construction.

OBJECTIFS

OBJECTIFS (SUITE)

CONTENU

RÉSUMÉ

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

CLIENTÈLE VISÉE
•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme de construction
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
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•	 Identifier les clauses essentielles d’un contrat international
•	 Négocier et réviser les clauses litigieuses pendant la phase des 

pourparlers
•	 Assurer la bonne exécution du contrat
•	 Limiter le risque contentieux
•	 Fixer les termes de la terminaison du contrat

Sous l’effet de la mondialisation, les entreprises en quête de débouchés et 
d’économies d’échelle, sont inévitablement tenues d’intensifier leurs relations 
d’affaires avec des clients et des partenaires venant de l’étranger.

Au-delà des défis commerciaux et techniques qui doivent être relevés en pareil cas, 
il est important de comprendre la spécificité du contrat international et les risques 
y afférents.

Pour cela, il est indispensable de renforcer les capacités des ingénieurs qui sont 
au coeur du processus d’élaboration des relations d’affaires avec des partenaires 
étrangers.

A partir d’une approche pratique, ce cours propose de préparer les participants à 
mieux négocier et à s’assurer de la bonne exécution des contrats internationaux 
auxquels ils prennent activement part.

Renforcement des capacités des ingénieurs participants à 
des projets internationaux: sécurisez la rédaction et l’exé-
cution de vos contrats internationaux

RÉSUMÉ

OBJECTIFS
•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme de construction
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

I. Les particularités du contrat international
A. La notion de contrat (définition et classification des contrats, notions 
voisines)
B. Le caractère international du contrat (critères et spécificités)
C. Les règles communes à tous les contrats internationaux (formation, 
effets, inexécution)

II. La négociation du contrat international : comment protéger au mieux vos 
intérêts pendant la phase des pourparlers ?

A. Le déroulement de la négociation et les obligations des parties pendant 
la phase précontractuelle ( processus, contenu, sanction en cas de non 
respect)
B. Les principales clauses à négocier (l’adaptation du contrat, la loi 
applicable, la responsabilité, l’évaluation des dommages-intérêts)
C. Conseils de rédaction des accords intervenus pendant la phase des 
pourparlers.
Exercice pratique I : Mener à bien une négociation pendant la phase des 
pourparlers : Repérage et initiation à la rédaction des clauses essentielles.

III. L’exécution du contrat international : comment prévenir les litiges et mitiger les 
risques en cas d’inexécution totale ou partielle ?

A. Règlement amiable ou arbitrage : quand et comment y
recourir ?
B. Précautions particulières à prendre compte pour certains
contrats internationaux (vente, transport, embauche de
personnel….)
C. Sortie du contrat international : modalités et
conséquences ?

Exercice pratique II: Simulation sur les normes de comportement à adopter et 
remèdes à apporter en cas d’inexécution d’un contrat international.

CONTENU

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes

II. Les règles communes à l’ensemble des contrats
A. Les règle de validité et de formation (capacité, consentement,
objet certain, cause licite)
B. Les obligations des parties lors de l’exécution du contrat
C. Les effets du contrat

III. La présentation des différents modèles contractuels dans le processus industriel
A. Les conventions conclues pendant la phase précontractuelle (types de 
conventions et obligations des parties pendant la phase de négociation)
B. Typologie des contrats commerciaux (contrat de vente, contrat 
d’entreprise, contrats de service, contrats nommés, contrats innommés)

Exercice pratique en groupe: Apprendre à lire efficacement un contrat 
(identification des clauses principales et gestion des risques) et à rédiger les clauses 
essentielles: Le contrat de licence

JOUR 2ième
C. La révision des contrats (avenants, cession et sous-traitance)

IV. La prévention et le règlement des litiges
A. Les clauses exonératoires et limitatives de responsabilité
B. Les clauses compromissoires
C. La clause pénale et les dommages punitifs

V. Les outils simples de gestion du risque contractuel à la disposition des ingénieurs
A. Déploiement d’un système d’information destiné à anticiper le risque 
contractuel
B. Réduction des impacts liés aux modifications et aux réclamations
C. Sécurisation des objectifs commerciaux et financiers

Exercice de simulation: Normes de comportement à adopter et remèdes en cas 
de manquement contractuel: la question du Breach of contract dans un contexte 
international

A l’issue de cette formation le participant pourra :
•	 Identifier les clauses essentielles des contrats qui lui sont soumis  
•	 Mesurer la portée et les limites des obligations contractuelles souscrites 

par chacune des parties à un contrat  
•	 Participer efficacement aux différentes étapes du cycle de vie d’un 

contrat (négociation, rédaction et exécution)  
•	 Saisir la variété des contrats rencontrés en milieu industriel auxquels 

il pourrait prendre part  
•	 Rédiger les clauses d’un contrat  
•	 Disposer d’outils destinés à réviser un contrat et à adapter son contenu 

en cas de changements imprévisibles en cours de projet  

Du fait de la complexité des projets industriels et de la participation croissante 
d’acteurs divers tels que les entrepreneurs, les fournisseurs et prestataires de 
services spécialisés, l’ingénieur est de plus en plus sollicité pour intervenir dans 
la sphère contractuelle. Il est dès lors essentiel de se doter de compétences qui 
permettront de comprendre la portée des engagements contractuels souscrits 
pendant les différents phases du projet industriel auquel il participe.

La gestion du risque contractuel en milieu industriel

JOUR 1ER

I. Préambule: L’intervention de l’ingénieur dans la gestion du risque contractuel
•	 Rôle, participation et prérogatives de l’ingénieur dans la négociation et 

la conclusion des contrats en milieu industriel

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CONTENU (SUITE)

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Identifier les contrats les plus courants
•	 Distinguer les règles qui s’appliquent aux contrats de vente, d’entreprise 

ou de service, de transport
•	 Connaître la législation relative à certaines transactions commerciales 

particulières (droit de la consommation, commerce en ligne)
•	 Comprendre l’impact des obligations des parties dans la conclusion 

des transactions commerciales

Dans le cadre de ses activités commerciales quotidiennes, une entreprise conclut 
divers contrats avec ses clients et ses fournisseurs.

Ces contrats impliquent de plus en plus la participation accrue des cadres, du 
personnel administratif et technique de l’entreprise sur lesquels reposent la 
responsabilité de l’élaboration et de la bonne exécution des accords conclus.

Il est dès lors utile pour le personnel concerné d’appréhender les contrats les plus 
fréquemment conclus par une entreprise et les règles particulières qui les régissent.

A cette fin, ce cours propose de présenter les spécificités des contrats usuels (vente, 
service, transport) à partir du contexte législatif québécois actuel auquel il convient 
d’être sensibilisé.

Les transactions commerciales de l’entreprise et les princi-
paux contrats conclus avec les clients et les fournisseurs: 
ce qu’il faut savoir

Générique

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

•	 Cadres
•	 Personnel administratif
•	 Gestionnaires de contrats
•	 Commerciaux
•	 Membres du service à la clientèle
•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Chefs de projets
•	 Chefs d’entreprise

I. Le contrat de vente
A. Définition & contenu (obligations et recours des parties)
B. La vente en ligne (conditions de validité et d’exécution)
C. La vente aux consommateurs (contrats visés, dispositions
particulières)

II. Le contrat d’entreprise ou de service
A. Définition & contenu (obligations et recours des parties)
B. Le régime de responsabilité
C. Les contrats de service soumis à la Loi sur la protection du
consommateur

Exercices pratique par équipe : mise en situation à partir d’un cas concret portant 
sur la vente et le contrat de service

III. La contrat de transport
A. Définitions & contenu (le connaissement, )
B. La responsabilité du transporteur concernant les biens
C. La responsabilité du transporteur concernant les personnes

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7.5h

•	 Français

•	 0.75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

I. Préambule: Le concept d’entreprise -
II. Les différentes formes d’entreprise
III. Le fonctionnement de l’entreprise
Mise en situation I : Exercice pratique de synthèse sur le fonctionnement 
de l’entreprise.
IV. Organisation e gouvernance des entreprises
V. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Mise en situation II : Exercice pratique en groupe sur la responsabilité des 
dirigeants

•	 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
•	 Distinguer les différents formes d’entreprises 
•	 Connaître le mode d’organisation et de gouvernance d’une entreprise 
•	 Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
•	 Cerner les devoirs et les responsabilités des dirigeants et des 

administrateurs de l’entreprise

Le plus souvent, l’entreprise est perçue comme une entité économique et 
commerciale destinée à générer des profits.

Or la notion d’entreprise est aussi une réalité juridique qui obéit à des règles précises 
qui influent directement tant sur son organisation que sur son fonctionnement.

Afin de cerner ses partenaires d’affaires et comprendre d’avantage les rouages de 
l’entreprise dans laquelle dirigeants et salariés évoluent, cette formation propose 
aux participants d’acquérir des connaissances juridiques sur la notion d’entreprise.

Droit pour tous: La notion d’entreprise

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 7,5h
DURÉE 

Droit
Les ingénieurs entrepreneurs I: 
Démarrer votre entreprise

•	 7.5h

•	 Français

•	 0,75 UEC

Le plus souvent, l’entreprise est perçue comme une entité économique et 
commerciale destinée à générer des profits.

Or la notion d’entreprise est aussi une réalité juridique qui obéit à des règles précises 
qui influent directement tant sur son organisation que sur son fonctionnement.

Afin de cerner ses partenaires d’affaires et comprendre d’avantage les rouages de 
l’entreprise dans laquelle dirigeants et salariés évoluent, cette formation propose 
aux participants d’acquérir des connaissances juridiques sur la notion d’entreprise.

RÉSUMÉ

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S) 

DURÉE

•	 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
•	 Distinguer les différents formes d’entreprises 
•	 Connaître le mode d’organisation et de gouvernance d’une entreprise 
•	 Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
•	 Cerner les devoirs et les responsabilités des dirigeants et des 

administrateurs de l’entreprise

I. Préambule: Le concept d’entreprise
II. Les différentes formes d’entreprise
III. Le fonctionnement de l’entreprise
Mise en situation I : Exercice pratique de synthèse sur le fonctionnement 
de l’entreprise.
IV. Organisation et gouvernance des entreprises
V. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Mise en situation II : Exercice pratique en groupe sur la responsabilité des 
dirigeants

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

CLIENTÈLE VISÉE

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Appréhender les spécificités du droit québécois 
•	 Discerner les tribunaux et leurs attributions 
•	 Connaître les différentes branches du droit 
•	 Distinguer les voies de recours et les modes de résolutions des litiges.

A l’issue de cette formation, le participant pourra :
•	 Connaitre le fonctionnement du système judiciaire québécois 
•	 Repérer les juridictions et leurs attributions 
•	 Identifier les branches du droit 
•	 Régler un litige par voie judiciaire ou amiable 
•	 Distinguer les règles usuelles de procédure 
•	 Interagir efficacement avec ses interlocuteurs et l’administration 

judiciaire.

Le système juridique québécois encadre et régule les activités quotidiennes des 
entreprises et des individus.

Complexe et généralement mal perçu par le public, il est donc essentiel de pouvoir 
fournir à chacun des connaissances de base qui permettent de comprendre 
simplement le contenu et les aspects pratiques d’un environnement auquel il peut 
être confronté.

Connaissance pratique et essentielle du droit québécois: le 
système juridique et son fonctionnement

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

•	 Ingénieurs
•	 Personnel de direction
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Employés
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

I.Notions fondamentales
Les sources du droit
Les compétences partagées : Place du droit fédéral et du droit provincial
Les branches du droit
Le personnel judiciaire

II.Le fonctionnement du système juridique québécois
Les Tribunaux judiciaires
Les tribunaux civils, criminels et pénaux
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux d’appels

III.Le règlement des conflits
Le règlement judiciaire des conflits
Comment exercer un recours et faire valoir un droit en justice ?
Les modes alternatifs de règlement des conflits
Synthèse : ce qu’il faut retenir

Exercices en équipe : Mises en situation portant sur les différents aspects traités 
pendant la formation.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7,5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Identifier les clauses essentielles des contrats qui sont soumis.
•	 Participer efficacement aux différentes étapes du cycle de vie d’un 

contrat (négociation, rédaction et exécution).
•	 Saisir la variété des contrats rencontrés en milieu industriel et 

commercial.
•	 Rédiger les clauses d’un contrat.
•	 Disposer d’outils destinés à réviser un contrat et à adapter son contenu 

en cas de changements imprévisibles en cours de projet.

Dans le cadre des projets industriels et commerciaux, les entrepreneurs, le 
personnel administratif et les ingénieurs participent activement à l’élaboration et à 
l’exécution de contrats divers et variés, sans avoir nécessairement pu bénéficier au 
préalable d’une formation adaptée en la matière.

A l’appui de ce constat, cette formation propose donc de doter les participants 
de compétences adéquates et d’outils simples destinés à agir efficacement sur les 
contrats conclus pendant les différentes phases des projets auxquels ils prennent 
part.

Droit pour tous: outils simples et techniques juridiques 
contractuelles adaptés aux projets industriels et commer-
ciaux

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

I. Préambule: Place et rôle des contrats dans les projets industriels et commerciaux.

II. Les règles fondamentales applicables à l’ensemble des contrats.

III. Identification des différents contrats dans le processus industriel et commercial.

Mise en situation I: Exercice pratique en équipe destiné à développer des 
compétences d’analyse et de rédaction des contrats.

IV. Réviser efficacement un contrat.

V. Prévenir et régler les litiges par le biais du contrat.

Mise en situation II : Exercice pratique destiné à évaluer les réactions en cas de 
changements imprévisibles au cours d’un projet industriel et commercial.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7,5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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•	 Connaitre et repérer les principales lois en droit du travail 
•	 Préciser les droits et obligations de l’employeur et du salarié 
•	 Prévenir les conflits individuels et collectifs de travail 
•	 Déterminer les modalités pratiques du droit d’association 
•	 Cerner les prérogatives du syndicat au sein de l’entreprise 
•	 Appréhender le cadre légal de la négociation des conventions 

collectives.

Le personnel au sein de l’entreprise est tenu de se conformer à des règles complexes 
et contraignantes.

A défaut d’en connaître le contenu et la portée pratique, des conflits de travail 
peuvent rapidement surgir et affecter durablement le rendement et la profitabilité 
des activités industrielles et commerciales.

Il est donc important pour les dirigeants et les salariés, de bien cerner les règles qui 
régissent les relations professionnelles au sein de l’entreprise.

Cette formation propose d’aborder à partir d’une approche pratique, les droits 
et obligations du personnel en tenant compte de la dimension individuelle et 
collective de la relation de travail.

Droit applicable au milieu professionnel: droits et obliga-
tions du personnel

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

•	 Dirigeants d’entreprise
•	 Ingénieurs gestionnaires de projets
•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Directeurs de programme
•	 Chefs de service
•	 Employés
•	 Gestionnaires de personnel
•	 Fonctionnaires
•	 Responsables des services des administrations publiques

I. La dimension individuelle du travail dans l’entreprise: Droits et obligations des 
parties

Principes et normes applicables
Les salariés
L’employeur

II. La dimension collective du travail: Droits et obligations des parties
Principes et normes applicables
Les salariés
L’employeur

Exercice pratique et évaluation des connaissances : Mise en situation à partir de 
cas concrets.

CONTENU

CLIENTÈLE VISÉE

•	 7,5h

•	 Français

•	 0,75 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

DURÉE 

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Droit et technologies de l’information: Les transactions 
électroniques et la vente en ligne

•	 7.5h

•	 Français

Pour l’entreprise, le développement des technologies de l’information représente 
une réelle opportunité d’accès au marché domestique, mais aussi international.

Internet offre théoriquement la possibilité de vendre partout dans le monde, à des 
consommateurs (B2C) comme à des entreprises (B2B).

Vendre en ligne n’est pas cependant sans représenter certains risques et oblige à 
adopter une attitude prudente.

La loi impose des conditions strictes notamment quand elle s’adresse à des 
consommateurs  conditions qui varient au surplus d’un pays à l’autre.

Par ailleurs, le cadre légal des transactions en ligne exerce une incidence majeure 
tant sur la manière de concevoir les sites Web que sur la vente à proprement parler. 
Dans les rapports avec les clients qui ne sont pas des consommateurs, il essentiel 
pour l’entreprise d’être particulièrement vigilante sur les termes du contrat qui sera 
conclu avec ses partenaires d’affaires. Cette formation propose d’aborder ces deux 
aspects de la vente en ligne, c’est-à-dire la vente B2C et la vente B2B.

•	 0.75 UEC

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Repérer les règles qui s’appliquent aux transactions 
électroniques

•	 Identifier les exigences légales du B2C susceptibles d’engager la 
responsabilité de l’entreprise et de ses membres

•	 Appréhender l’environnement contractuel du B2B
•	 Proposer des modalités pratiques de gestion des exigences 

légales et des risques contractuels de la vente en ligne.

A l’issue de cette formation le participant pourra :
•	 Cerner les règles de droit qui s’appliquent aux transactions 

électroniques
•	 Concevoir un site électronique B2C conforme au droit des 

cyberconsommateurs
•	 Élaborer des contrats B2B avec ses partenaires d’affaires qui 

répondent aux objectifs visés
•	 Distinguer les différents réseaux de distribution par voie 

électronique

OBJECTIFS

I. La vente B2C
1. L’obligation précontractuelle d’information
1.1 L’étendue de l’obligation
1.2 L’impact du médium dans la mise en oeuvre de l’obligation
2. Les séquences du contrat électronique
2.1 Les considérations relatives à l’offre en ligne (contenu  modalités 
d’expression  impact de la dimension internationale du Net)
2.2 Les formes de l’acceptation (Clickwrap  Browsewrap  Boxwrap  
Shrinkwrap  etc.)
2.3 Prévention des litiges : les modalités de constitution d’une preuve du 
consentement
3. L’encadrement de la phase post-contractuelle
3.1 La livraison
3.2 Les obligations et les droits du consommateur (paiement  résolution et 
rétrofacturation)

II. La vente B2B
1. La distribution en contexte électronique
1.1 La distribution sélective
1.2 La distribution exclusive
2. Les relations sur les places de marché électroniques
2.1 La typologie des places de marché électroniques
2.2 L’aménagement contractuel

•	 Ingénieurs
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programme
•	 Gestionnaires de contrats
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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L’environnement juridique de l’ingénieur au Québec

•	 7.5h

•	 Français

Le système juridique québécois encadre et régule les activités quotidiennes des 
entreprises et des individus.

Complexe et généralement mal perçu par le public, il est donc essentiel de pouvoir 
fournir à chacun des connaissances de base qui permettent de comprendre 
simplement le contenu et les aspects pratiques d’un environnement auquel il peut 
être confronté.

•	  0,75 UEC

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Appréhender les spécificités du droit québécois 
•	 Discerner les tribunaux et leurs attributions 
•	 Connaître les différentes branches du droit 
•	 Distinguer les voies de recours et les modes de résolutions des litiges.

A l’issue de cette formation, le participant pourra :
•	 Connaitre le fonctionnement du système judiciaire québécois 
•	 Repérer les juridictions et leurs attributions 
•	 Identifier les branches du droit 
•	 Régler un litige par voie judiciaire ou amiable 
•	 Distinguer les règles usuelles de procédure 
•	 Interagir efficacement avec ses interlocuteurs et l’administration 

judiciaire.

OBJECTIFS

I. Notions fondamentales

Les sources du droit.
Les compétences partagées : Place du droit fédéral et du droit provincial
Les branches du droit
Le personnel judiciaire

II. Le fonctionnement du système juridique québécois

Les Tribunaux judiciaires
Les tribunaux civils, criminels et pénaux
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux d’appels

III. Le règlement des conflits

Le règlement judiciaire des conflits
Comment exercer un recours et faire valoir un droit en justice ?
Les modes alternatifs de règlement des conflits
Synthèse : ce qu’il faut retenir

Exercices en équipe : Mises en situation portant sur les différents aspects traités 
pendant la formation.

CONTENU

•	  Ingénieurs
•	 Personnel de direction
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Employés
•	 Promoteurs
•	 Entrepreneurs
•	 Cadres supérieures

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



239 Droit Droit 240

Droit
Le droit à portée de mains: L’entreprise

•	 7.5h

•	 Français

Le plus souvent, l’entreprise est perçue comme une entité économique et 
commerciale destinée à générer des profits.

Or la notion d’entreprise est aussi une réalité juridique qui obéit à des règles précises 
qui influent directement tant sur son organisation que sur son fonctionnement.

Afin de cerner ses partenaires d’affaires et comprendre d’avantage les rouages de 
l’entreprise dans laquelle dirigeants et salariés évoluent, cette formation propose 
aux participants d’acquérir des connaissances juridiques sur la notion d’entreprise.

•	  0,75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
•	 Distinguer les différents formes d’entreprises 
•	 Connaître le mode d’organisation et de gouvernance d’une entreprise 
•	 Maitriser l’environnement juridique de l’entreprise
•	 Cerner les devoirs et les responsabilités des dirigeants et des 

administrateurs de l’entreprise

I. Préambule: Le concept d’entreprise

II. Les différentes formes d’entreprise

III. Le fonctionnement de l’entreprise

Mise en situation I : Exercice pratique de synthèse sur le fonctionnement de 
l’entreprise.

IV. Organisation et gouvernance des entreprises

V. La responsabilité des dirigeants et des administrateurs

Mise en situation II : Exercice pratique en groupe sur la responsabilité des 
dirigeants

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ingénieurs d’affaires
•	 Ingénieurs-conseils
•	 Chefs et gestionnaires de projets
•	 Directeurs de programmes
•	 Gestionnaires et administrateurs de contrats
•	 Responsables des achats et des approvisionnements

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 



241 Droit Droit 242

Droit
Gestion pratique et stratégique de la propriété intellec-
tuelle (En collaboration avec Fasken Martineau Dumoulin 
LLP)

•	 7.5h

•	 Français

Les entreprises misent, avec raison, de plus en plus sur l’innovation pour assurer 
leur succès à l’échelle planétaire. Pour demeurer compétitives tant sur les marchés 
nationaux qu’internationaux, il est fondamental pour ces entreprises de sécuriser 
leurs droits de propriété intellectuelle. Cette formation présentera différentes 
stratégies gagnantes en matière de brevets, de dessins industriels, de marques de 
commerce et d’autres formes de protection afin de maximiser la création de valeur 
tout en contrôlant les coûts.

Les aspects juridiques associés à la commercialisation et à la valorisation de la 
propriété intellectuelle seront aussi abordés.

•	 Ingénieurs et autres professions: Attestation de réussite avec 0,75 
UEC (SOFEDUC – une UEC correspond à dix heures de formation)

•	 Avocats: Formation reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la 
formation continue obligatoire, pour une durée de 7 heures

RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 Comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle et pourquoi il est si 
important de la gérer de façon proactive dans l’entreprise

•	 Comprendre comment mettre en place un système de gestion de la 
propriété intellectuelle dans l’entreprise

•	 Comprendre ce qu’est un brevet et comment on peut l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est une marque de commerce et comment on peut 

l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est un dessin industriel et comment on peut l’obtenir
•	 Comprendre ce qu’est la valorisation de la propriété intellectuelle

OBJECTIFS

La propriété intellectuelle

Introduction :

– L’importance de la propriété actuelle de nos jours
- Pourquoi il faut la gérer de façon proactive et stratégique

Les brevets
- Brevet 101
- Être stratégique avec les brevets

Les dessins industriels
- Qu’est-ce que les dessins industriels?
- Quand / où / comment?

- Étude de cas

Les marques de commerce
- Qu’est-ce qu’une marque de commerce?
- Comment juger de la disponibilité d’une marque?
- Comment choisir une bonne marque : les défis posés par les produits 
innovants.
- L’enregistrement de marques : avantages et inconvénients.
- Les étapes de l’enregistrement d’une marque.

La valorisation de la propriété intellectuelle
- Différentes approches à la valorisation de sa propriété intellectuelle
- Préparer le terrain
- Licences vs. cessions
- Modèles de redevances
- Représentations et garanties usuelles

Évaluation (15 min) – Optionnelle : pour les participants voulant recevoir une 
attestation de réussite (0.75 U.E.C) – 1 U.E.C correspond à 10 heures de formation. 
Les autres participants recevront une attestation de participation.

Correction (15 min)

CONTENU

•	 Cette formation s’adresse aux ingénieurs, aux consultants, aux chargés 
de projet, technologues.

CLIENTÈLE VISÉE

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Droit
Gestion proactive de la propriété intellectuelle pour 
l’ingénieur

•	 7.5h

•	 Français

Ce cours a pour objectif de fournir au participant les outils nécessaires pour 
identifier les opportunités de protection des innovations dans le cadre de ses 
activités, pour valoriser ces innovations en adoptant une stratégie de protection 
appropriée et pour mitiger les risques en matière de brevets reliés à l’utilisation et 
la commercialisation de technologies.

•	 0.75 UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

Ce cours permettra entre autres au participant de :
•	 Comprendre les risques liés à une gestion inadéquate de la propriété 

intellectuelle
•	 Identifier et distinguer les différents mécanismes de protection de la 

propriété intellectuelle 
•	 Apprendre et mettre en pratique des notions de base d’analyse de 

brevets
•	 Acquérir les connaissances requises pour pouvoir mettre en place une 

stratégie de gestion de l’innovation au sein d’une entreprise

1. Les participants auront l’occasion d’étudier différents scénarios 
et d’identifier des opportunités de protection des innovations 
présentées. Les participants auront également l’occasion d’analyser 
des brevets pour déterminer le niveau de risque associé à ceux-ci 
dans un contexte d’innovation.

OBJECTIFS

CONTENU

•	 Ce cours s’adresse à tous.
CLIENTÈLE VISÉE

L’importance de la propriété intellectuelle

•	 À déterminer

•	 Français

Que ce soit au niveau local ou dans un contexte global la propriété intellectuelle est 
de plus en plus visible dans le monde des affaires. Les enjeux pour l’ingénieur sont 
très importants et il peut y avoir beaucoup à gagner si une politique de gestion de 
la propriété intellectuelle est définie et est alignée sur la stratégie de l’entreprise. 

-Il y a aura un document d’une page à remettre qui sera disponible et qui résumera 
certains points de la présentation.

•	 À déterminer UEC
RÉSUMÉ

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

•	 À déterminer
OBJECTIFS

•	 À déterminer

•	 À déterminer
CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Droit

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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1.Environnement 3D (espaces de travail)
2.Visualisation d’un modèle 3D
3.Solides primitifs et modification
4.Système de coordonnées de l’usager
5.Solides composés et modifications
6.Styles visuels

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.

L’utilisation d’AutoCAD pour les dessins en 3D est souvent sous-estimée. Nous 
verrons ici les principes de base d’utilisation dans un environnement 3D.

•	 0.15 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.5h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier au dessin 3D avec le logiciel AutoCAD.
OBJECTIFS

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Toute personne désirant un aperçu des possibilités de dessin 3D avec le logiciel 
AutoCAD.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

AutoCAD 2016 – Initiation

Webinaire

Toute personne désirant être en mesure d’utiliser le logiciel AutoCAD afin de 
consulter et d’imprimer des dessins existants.

1.Démarrage d’AutoCAD et présentation de l’interface
2.Entrée des commandes
3.Principe de mise en page et impression
4.Utilisation de gabarits
5.Principe des calques et des propriétés des objets

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à l’utilisation d’AutoCAD, 
version 2016, pour des besoins de visualisation et d’impression.

•	 1h5

Aucun

Le logiciel AutoCAD est un incontournable dans le domaine de l’ingénierie. Il 
arrive souvent que l’on doit consulter les dessins et les imprimer. Ce Webinaire est 
axé sur ce besoin.

•	 Français

•	 0.15 UEC

AutoCAD 2016 - Navigation et impression

Webinaire

RÉSUMÉ

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Toute personne désirant un aperçu des possibilités de dessin 3D avec le logiciel 
AutoCAD.

1.Création de bloc à partir du dessin ou en utilisant l’éditeur de bloc
2.Explication de la différence entre un bloc vrai grandeur et un symbole
3.Utilisation des échelles d’annotation
4.Explication des techniques d’insertion des blocs
5.Personnalisation de la palette d’outils

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.

Afin d’augmenter la productivité lors de la réalisation de vos dessins, l’utilisation 
de bloc est un incontournable. La version de base d’AutoCAD ne fournit pas une 
librairie élaborée mais il est quand même simple de créer ses propres blocs.

•	 0.1 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.0h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de blocs statiques, 
avec ou sans attributs, et de créer une libraire facilement accessible.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

AutoCAD 2016 – Blocs statiques

Webinaire

1.Création de la vue de base
2.Création de vues projetées, de coupes et de vues de détail
3.Ajout des textes et des cotes à la présentation 2D
4.Mise en page avec les commandes SOLVIEW, SOLDRAW et SOLPROF
5.Initiation au rendu 
  -.Ajout  de matériau
  -Ajout de caméra
  -Ajout d’éclairage
  -Réalisation du rendu

Connaissance des fonctions 3D du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.

Le modèle 3D réalisé avec le logiciel AutoCAD doit souvent être présenté sous la 
forme de dessin 2D. Aussi une présentation plus sophistiquée sous la forme de 
rendu est souvent un plus apprécié.

•	 1.5 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.5h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’effectuer une mise ne page 2D à partir d’un 
modèle 3D réalisé avec le logiciel AutoCAD. De plus, une initiation au rendu est 
présentée.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Toute personne désirant mettre en page un modèle 3D réalisé le logiciel AutoCAD
CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

AutoCAD 2016 (3D) - Mise en page 2D et initiation au 
rendu

Webinaire

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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1.Contenu d’un gabarit
2.Création du bloc du cadre et du cartouche
3.Utilisation des attributs et des champs
4.Insertion d’image (logo)
5.Utilisation des gabarits en référence externe

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus.

L’utilisation des gabarits avec le logiciel AutoCAD est une notion importante. 
Beaucoup d’éléments y sont inclus qui facilite la tâche du dessinateur. Nous verrons 
ici comment créer son propre gabarit en fonction de ses besoins

•	 0.15 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.5h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de gabarits et des 
différentes façons de les utiliser.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Toute personne désirant être en mesure d’augmenter sa productivité pour la 
réalisation de ses dessins avec le logiciel AutoCAD.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

AutoCAD 2016 - Création de gabarits

Webinaire

1.Utilisation de l’éditeur de blocs
2.Ajout de paramètres et d’actions
3.Gérer les états de visibilités
4.Ajouter des tables de consultation
5.Initiation aux contraintes paramétriques

Connaissance de base du logiciel AutoCAD, version 2010 et plus. Notions de 
création de blocs simples.

Afin d’augmenter la productivité lors de la réalisation de vos dessins, l’utilisation 
de bloc est un incontournable. Les blocs dynamiques permettent d’aller encore 
plus loin. Leur création est par contre plus  complexe qu’un bloc statique.

•	 0.15 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.5h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est d’initier l’étudiant à la création de blocs 
dynamiques.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Toute personne désirant être en mesure d’augmenter sa productivité pour la 
réalisation de ses dessins avec le logiciel AutoCAD.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

AutoCAD 2016 - Blocs dynamiques

Webinaire

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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1.Activation du partage de maquette
2.Fichier central vs fichier local
3.Utilisation des sous-projets

Connaissance de base du logiciel Revit, version 2013 et plus

Il est très fréquent dans les projets que plusieurs ingénieurs, techniciens et 
dessinateurs travaillent simultanément sur la même maquette. Pour cela il faut 
activer le partage de maquette, c’est ce que nous verrons dans ce Webinaire.

•	 0.1 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.0h
DURÉE

L’objectif principal de ce cours est de créer le partage d’une maquette afin que 
plusieurs utilisateurs puissent y accéder et la modifier simultanément.

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Toute personne voulant comprendre le partage de maquette Revit afin de permettre 
la modification simultanée par plusieurs utilisateurs.

CLIENTÈLE VISÉE

CONTENU

Revit 2016 – Fichier central et partage

Webinaire

At the end of this seminar, participants should be able to :
Understand what innovation practices need to be in place in order for an 
organization to innovate
 Select the most promising types of ideas needed to fulfill an innovation 
strategy and the front-end of innovation activities that are most relevant 
for generating these ideas
 Pilot the implementation of a performing front-end of innovation process
 Understand how creativity works and its main success factors
 Apply creativity techniques in their day-to-day activities

Why and how organizations innovate
	•	The	types	of	ideas
	•	The	main	front-end	of	innovation	practices
	•	The	front-end	of	innovation	process
	•	Project	portfolio	management
	•	Setting	up	a	performing	front-end	of	innovation	in	your	organization
	•	Serious	Gaming	session	:	Innov’Nation	(optional	–	click	here	for	more	
info)
	•	The	creativity	process	and	its	main	success	factors
	•	An	overview	of	the	main	creativity	techniques

Two key tasks have to be mastered in order to have success in innovation: doing 
the right projects and doing the projects right. This training session is focused 
on mastering the former. As the markets get more and more competitive and 
companies strive to leapfrog their competitors with transformational innovations, 
the success increasingly hinges upon the capacity to provide the organizations 
with a continuous flow of breakthrough ideas. This training session is designed 
to educate, through the presentation of key concepts, emblematic examples and 
practical exercises, on the best practices related to creativity and idea management 
to enable organizations to master the front-end of innovation in their pursuit of 
competitive advantage and success.

Creativity and the Front-End of Innovation

Online

•	  0,75 UEC Attestation de réussite avec 0,75 UEC (SOFEDUC – une 
UEC correspond à dix heures de formation)

•	 Français

•	 7.5h

OVERVIEW

CONTENT

OBJECTIVES

LANGUAGE

UNITS

LENGTH

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Webinaire

•	 Acquérir une compréhension plus approfondie du rôle de la sécurité 
TI versus l’atténuation des risques 

•	 Comprendre les meilleures pratiques pour la protection des actifs 
informationnels sensibles 

•	 Reconnaître le rôle d’un système de gestion de la sécurité 
de l’information (SGSI) pour atténuer les menaces envers 
l’infrastructure TI.

•	 1.5h

•	 français

Introduction

Partie I : L’état actuel des choses
•Nouvelles	récentes:	Tendances	et	développements	dans	l’industrie
•Les	leçons	tirées

Partie II : Pourquoi la sécurité de l’information et la gestion des risques?
•Définition
•Les	menaces	à	la	sécurité	de	l’information	et	des	indicateurs	principaux	
de risque
•Les	principales	notions:	la	confidentialité,	l’intégrité	et	la	disponibilité	de	
l’information
•La	sécurité	de	l’information	à	tous	les	niveaux:	Pourquoi	elle	n’est	plus	un	
problème informatique
•Conclusion

Partie III: La mise-en-œuvre d’un système de gestion de la sécurité de l’information 
(SGSI)

•Définition
•Le	cycle	PDCA:	4	étapes	pour	améliorer	votre	posture	de	sécurité
1.Plan: Établir les politiques, stratégies et plans directeur
2.Do: Exécuter les contrôles et stratégies spécifiques
3.Check: Revue des évidences et surveillance des contrôles
4.Act: Adresser les écarts identifiés
•Conclusion

Conclusion

CONTENU

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

DURÉE

OBJECTIFS

La sécurité de l’information et la gestion des risques

À déterminer

Innov’Nation est un Serious Game de gestion de l’innovation. Ce jeu de simulation 
permet de former l’ensemble des collaborateurs à la gestion de projets innovants, 
que ce soit dans leurs interactions internes (Innovation collaborative) ou avec 
l’écosystème de partenaires de l’entreprise (Innovation ouverte – open Innovation).

•	 0.3 UEC
PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français ou Anglais

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 3.0h

DURÉE

Pour accéder à la présentation PDF de InnovNation cliquez sur le lien suivant: 
Présentation d’InnovNation

Pour accéder à la vidéo de présentation de InnovNation cliquez sur le lien suivant: 
http://www.innovnation.eu/?lang=fr

OBJECTIFS

RÉSUMÉ

Innov’Nation: Serious Game de gestion de l’innovation

Webinaire

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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Introduction

Partie I : La sécurité réseau

Partie II : La protection face aux intrusions réseau
•Les	 menaces	 courantes	 à	 la	 sécurité	 réseau	 (DoS/DDoS,	 Advanced	
Persistent Threats, hameçonnage etc.)
•Les	 outils	 efficaces	 pour	 sécuriser	 les	 réseaux	 (pare-feu,	 IDS/IPS,	
surveillance 24/7, agrégation des journaux de sécurité, data loss prevention, 
évaluations de vulnérabilité, SIEMs)
•Plus	de	technologie,	plus	de	sécurité	réseau?
•Conclusion

Partie III : Les solutions de sécurité indépendantes de la technologie – Une 
approche intégrée à la sécurité réseau

•Définition	des	solutions	de	sécurité	intégrées
•Détection	et	analyse	d’attaques
•La	vigilance	continue	pour	maintenir	les	normes	de	sécurité
-          Surveillance continue de l’infrastructure
-          Correction des vulnérabilités
-          Gestion et réponse aux incidents
•Conclusion

Conclusion

Information Security and Risk Management

Online

Description à venir

•	 Gain a deeper understanding of the role IT security plays in risk 
mitigation 

•	 Learn about best practices in protecting sensitive information assets 
•	 Recognize the role of an Information Security management System 

(ISMS) in facing and mitigating threats to your IT infrastructure. `

•	 0.15 UEC

OBJECTIVES

•	 English / Anglais
LANGUAGE

•	 1.5h

Introduction

Part I: Current state of affairs
•In	the	news:	Industry	trends	and	developments
•Lessons	learned

Part II: Why information security and risk management?
•Definition
•Information	security	threats	and	key	risk	indicators	(KRIs)
•Key	concepts:	Confidentiality,	integrity	and	availability	of	information
•Information	security	across	the	board:	Why	it	is	not	an	IT	issue	anymore
•Conclusion

Part III: Implementing an Information Security Management System (ISMS)
•Definition
•The	PDCA	cycle:	4	steps	towards	improving	your	security	posture
- 1.Plan: Setting policies, strategies and roadmaps
- 2.Do: Executing specific strategies and controls
- 3.Check: Reviewing and assessing controls
- 4.Act: Remediate control gaps detected
•Conclusion

CONTENT

Ce cours s’adresse à tous.

Une approche intégrée à la sécurité réseau

Webinaire

•	 0.1 UEC
NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français
LANGUE DE L’ACTIVITÉ

•	 1.0h
DURÉE

•	 Comprendre les stratégies courantes et les meilleures pratiques 
utilisées afin de faire face aux intrusions au réseau 

•	 Reconnaître le rôle d’une solution de technologie intégrée pour 
atténuer les menaces envers votre réseau 

•	 Connaitre les stratégies opérationnelles pour maintenir les normes de 
sécurité.

OBJECTIFS

CONTENU

OVERVIEW

UNITS

LENGTH

THE SEMINAR DESIGNED FOR

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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Introduction

Part I: Network security

Part II: Guarding against network intrusions
•Common	network	security	threats	(DoS/DDoS,	Advanced	Persistent	
Threats, phishing etc.)
•Useful	tools	to	secure	networks	(firewalls,	IDS/IPS,	24/7	monitoring,	log	
aggregation, data loss prevention, vulnerability assessments, SIEMs)
•The	more,	the	merrier?	Does	more	technology	guarantee	network	
security?
•Conclusion

Part II: Technology-agnostic security solutions – An integrated approach to 
network security

•Definition	of	integrated	security	solutions
•Attack	detection	and	analysis
•Continuous	vigilance	to	maintain	security	standards
-          Continuous infrastructure monitoring
-          Vulnerability patching
-          Responsive incident management
•Conclusion

•	 English / Anglais

•	 1.0h

•Learn	 about	 common	 network	 security	 strategies	 and	 best	 practices	 used	 to	
guard against network intrusions 

•Recognize	the	role	of	an	integrated	technology	solution	in	mitigating	threats	on	
your network 

•Learn	operational	strategies	to	maintain	security	standards.

An Integrated Approach to Network Security

Online
Comment optimiser ses relations d’affaires en 5 étapes

Webinaire

Description à venir

Description à venir

•	 0.15 UEC

RÉSUMÉ

PRÉ-REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)
•	 Français

LANGUE DE L’ACTIVITÉ
•	 1.5h

DURÉE

Description à venir
OBJECTIFS

Les cadres de tous niveaux, les directeurs de projets ou les personnes désirant 
devenir cadres.

CLIENTÈLE VISÉE

OVERVIEW

LANGUAGE

LENGTH

CONTENT

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
téléphone : +1-888-907-3643 
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1er jour
1- Généralités sur la sécurité laser – Caractéristiques de l’émission laser
2- Risques liés aux rayonnements laser
3- Normes de protection : Valeurs limites d’exposition et classification
4- Réglementation et grandeurs radiométriques
5- Risques associés à la mise en œuvre des lasers

2ème jour
6- Analyse de sécurité laser
7- Mesures de prévention et de protection
8- Equipements de protection
9- Accidents laser
10- Calculs d’EMP et de DNRO
11- Quizz et bilan

À la fin de cette formation, le participant saura :
•	 Acquérir les bases réglementaires, normatives et techniques pour 

assurer la mise en place et le maintien des mesures de prévention et 
de protection concernant l’ensemble des risques liés à la sécurité laser

•	 Réaliser de façon autonome des analyses ou des dossiers de sécurité 
pour des installations ou la conception de produits, calculer des 
gabarits de sécurité, dimensionner des protections individuelles et 
collectives

•	 Conseiller les utilisateurs d’équipements laser ou de sources pour la 
mise en œuvre de la sécurité laser

•	 Répondre aux questions des clients lors de la fourniture 
d’équipements laser.

OBJECTIVES

CONTENU

Toute personne désirant se spécialiser en sécurité laser : responsables de sécurité 
de sites industriels, de laboratoires, de centres d’essais, ingénieurs de recherche, 
médecins du travail, ingénieurs biomédicaux, ….

CLIENTÈLE VISÉE

Mesures de prévention et de protection liés à la sécurité 
laser

Webinaire

La connaissance des paramètres spectraux, énergétiques, temporels et spatiaux 
des lasers utilisés est préférable.

•	 Une calculatrice est requise.

L’application des normes de sécurité laser s’avère complexe pour les concepteurs 
de système, pour les utilisateurs ou les personnes en charge de la prévention 
des risques. Une compréhension adéquate des effets, des valeurs limites et de la 
classification, associée à des exercices pratiques permettra aux participants de 
mettre en œuvre cette sécurité laser dans leur produit ou dans leur entreprise.

•	 1.5 UEC

RÉSUMÉ

PRÉ REQUIS

MATERIEL REQUIS

NOMBRE D’UNITÉ(S)

•	 Français

•	 15h
DURATION

LANGUE DE L’ACTIVITÉ

Plus d’infos: http://www.elitequebec.ca/
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