Maisonneuve,
un cégep public
reconnu et accessible
En vous inscrivant au Collège de Maisonneuve, vous profitez
du système de gratuité scolaire offert au Québec.
Vous n’avez qu’à débourser environ 175 $ par session pour les frais
d'admission à un DEC ou une AEC. À cela s’ajoute les coûts
du matériel scolaire qui varient selon les cours suivis.

Des formations en ligne ou en présentiel
Selon la situation, le Collège dispose de la technologie nécessaire
pour offrir en ligne ou en présentiel des DEC et des AEC de qualité,
dans des secteurs en forte demande sur le marché du travail.

Au cours de la dernière année,
• Plus de 1 000 adultes ont choisi Maisonneuve pour
obtenir un diplôme et acquérir le savoir-être requis dans
le monde du travail québécois ;
•

400 personnes ont profité de la RAC pour améliorer
leurs conditions de travail et obtenir un diplôme ;

• Plus de 3 500 personnes se sont perfectionnées
grâce à nos formations de courte durée.

Avantages Maisonneuve
• Un des cégeps ayant la plus grande offre de

DEC accélérés.
• Choix de stages et placement en emploi facilités

grâce à notre grande banque d’employeurs.
• Très grande offre d’ateliers de perfectionnement

spécialisés en TI.
• Possibilité de faire certains cours en ligne.
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4

TYPES DE
CHEMINEMENT

DEC ACCÉLÉRÉ

AEC

Diplôme d’études collégiales

Attestation d’études collégiales

• Ouvre plusieurs opportunités d’emploi, dont

• Mène rapidement au marché du travail

à la fonction publique
• Donne accès à l’université
• Se complète en 2 ans environ
• Comporte une épreuve finale intégratrice

et un stage en milieu de travail
• Permet de se faire reconnaître des cours

réussis dans un autre établissement

• Se complète en moins de 18 mois
• S’offre à temps plein ou à temps partiel,

de jour ou de soir
• Comporte généralement un projet

intégrateur et/ou un stage en
milieu de travail
• Permet de se faire reconnaître des cours

réussis dans un autre établissement

Maisonneuve vous offre
6 DEC accélérés.

Maisonneuve vous offre 15 AEC
dont certaines de perfectionnement.*
* Requiert des études postsecondaires ou une
expérience pertinente.

À noter que certains programmes DEC, AEC et RAC peuvent être financés par
Services Québec (Emploi-Québec). Référez-vous au fc.cmaisonneuve.qc.ca ou à votre
centre local d’emploi (CLE) pour en savoir plus.

04.

VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE
DANS VOTRE DOMAINE DE TRAVAIL ?
Vous possédez des qualifications, mais pas de diplôme ? Vous avez
obtenu un diplôme à l’étranger, mais il n’est pas reconnu au Québec ?

RAC
Reconnaissance des acquis et
des compétences

PERFECTIONNEMENT
DE COURTE DURÉE
•	Formations pointues sur des sujets ou

• Mène à l’obtention d’un DEC ou d’une AEC
• Permet de reconnaître votre expérience

professionnelle et personnelle

technologies de pointe
•	Durées variées
•	Offertes de jour, de soir ou de fin de semaine

• Offre la possibilité de continuer à travailler

de jour, tout en suivant des activités de RAC.
La durée dépend de votre cheminement
personnel.

• Cours à la carte
-	
Obtention de crédits sur le bulletin

d’études collégiales

Maisonneuve vous offre en
RAC 10 programmes et la formation
générale dans le cadre d’un diplôme
d’études collégiales (voir page 32).

-	
Examens et travaux notés
-	
Équivalence lors de l’inscription

dans le programme maître

• Perfectionnements et séminaires :
plus de 300 ateliers
-	
Obtention d’une attestation de participation
-	
Plus de 150 ateliers de perfectionnement

à 2 $/h pour les personnes en emploi
et sans emploi de l’île de Montréal
-	
Plus de 150 ateliers de perfectionnement pour

tous à tarifs concurrentiels
Voir page 42
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Étudier au Québec

Conditions d’admission

SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS

DEP (SECONDAIRE)

Pour les études faites à l’étranger (à l’exception
de la France), vous devez détenir tous les documents servant à l’étude de votre dossier (relevés
de notes, diplômes, évaluation comparative, etc.).
Ces documents doivent être traduits en français
ou en anglais. Si vous ne possédez pas d’évaluation
comparative, un document vous sera remis lors
d’une séance d’information pour vous permettre
d’en faire la demande.

MARCHÉ DU TRAVAIL

1 ou 2 ans d’études

(12 ou 13 ans au total)

+

6 ans d’études

+

DES (SECONDAIRE)

+

MARCHÉ DU TRAVAIL

AEC (CÉGEP)

L’Évaluation comparative des études effectuées hors
du Québec est un avis d’expert délivré par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans lequel
une comparaison générale est établie entre deux systèmes
éducatifs officiels. L’évaluation comparative indique à quels
repères scolaires (ou principaux diplômes) et à quels domaines
de formation du Québec peuvent être comparées les études
effectuées à l’extérieur du Québec. […]
L’évaluation comparative n’est ni un diplôme ni l’équivalent
d’un diplôme. Elle est destinée à faciliter l’accès à l’emploi
ou à la formation aux personnes ayant étudié à l’extérieur
du Québec.

+
PRIMAIRE

L’évaluation
comparative des études

Source
Services Québec – Citoyens (2016). Repéré à http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/quebecois-hors-quebec/Pages/evaluation-comparative-etudes.aspx

*

MARCHÉ DU TRAVAIL

1 à 2 ans d’études

5 ans d’études

(12 ou 13 ans au total)

(11 ans au total)

+

DEC RÉGULIER OU DEC ACCÉLÉRÉ (CÉGEP)

*

MARCHÉ DU TRAVAIL

MARCHÉ DU TRAVAIL

MARCHÉ DU TRAVAIL

2 ou 3 ans d’études

(13 ou 14 ans au total)

+

DEC PRÉUNIVERSITAIRE (CÉGEP)
2 ans d’études
(13 ans au total)

+

BACCALAURÉAT (UNIVERSITÉ)
3 ou 4 ans d’études
(16 à 18 ans au total)

+

MAÎTRISE (UNIVERSITÉ)
2 ans d’études

(18 à 20 ans au total)

+

DOCTORAT (UNIVERSITÉ)

MARCHÉ DU TRAVAIL

3 ans d’études

(21 à 23 ans au total)

LÉGENDE :
DEP : Diplôme d’études professionnelles
AEC : Attestation d’études collégiales
DEC : Diplôme d’études collégiales
*Offerts au Service de la formation continue

06.
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INFORMATIQUE

LEA.B0

GESTION DE
L’INFRASTRUCTURE DES TI
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC DE PERFECTIONNEMENT

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en informatique
Avez de bonnes connaissances techniques
Désirez progresser dans votre domaine

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La gestion de grands systèmes

•	DEC en informatique ou de

informatiques et leur sécurité
•	La résolution de problèmes

l’expérience ou l’équivalent
*Voir site Web pour détails exacts.

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

EXEMPLES D’EMPLOIS

•	Définir et appliquer des politiques

•	Administrateur de systèmes
•	Administrateur de réseaux

de sécurité
•	Assurer la disponibilité et la performance

•	Consultant en sécurité

des systèmes critiques pour l’entreprise
•	Participer à la prise de décision

GRILLE DE COURS : P. 37

concernant le service des TI de
l’entreprise
•	Gérer la qualité des services offerts

aux utilisateurs
•	Implanter et gérer une offre SaaS,

PaaS ou IaaS
•	Résoudre des incidents et des

problèmes complexes

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

08.

À NOTER

- Expérience requise en informatique
- Seul cégep à offrir ce programme sur
l’île de Montréal

420.B0

TYPES DE CHEMINEMENT

DEC ACCÉLÉRÉ

INFORMATIQUE

DÉVELOPPEMENT
D'APPLICATIONS
RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Aimez la programmation et les plateformes Web ou mobiles
Avez de bonnes aptitudes en communication
Aimez travailler en équipe

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

CHEMINEMENT RAC

• Esprit d’analyse

Ce programme est en actualisation et
sera offert à l'hiver 2021. Il est possible
de faire le cheminement RAC à l'automne
2020 dans un programme équivalent,
soit Informatique de gestion (420.AA).

• Créatif
• Souci du détail

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Produire des logiciels et développer

des services informatiques
•	Recueillir et analyser les besoins

des utilisateurs
•	Programmer, tester et implanter

des applications
• Assurer un suivi auprès des utilisateurs

Il faut posséder une expérience
ou des compétences dans le domaine
pour s'y inscrire.
EXEMPLES D’EMPLOIS
• Programmeur analyste
• Développeur Web
• Programmeur analyste Java ou .net

PRÉALABLE(S)*
•	Mathématiques SN ou TS 4e,

CST 5e ou l'équivalent
•	La formation générale du DEC
ou l’équivalent (Ne s'applique pas
au cheminement de la RAC.)

GRILLE DE COURS : P. 37
À NOTER

- Possibilité de poursuivre les études dans
quatre programmes universitaires reliés

*Voir site Web pour détails exacts.

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

Ce programme comprend un stage
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INFORMATIQUE

420.B0

INFRASTRUCTURE ET SÉCURITÉ
DES RÉSEAUX
TYPES DE CHEMINEMENT

DEC ACCÉLÉRÉ

RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Êtes polyvalent et avez des aptitudes pour le service à la clientèle
Êtes intéressé par la sécurité informatique
Aimez les nouvelles technologies

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	Souci du détail

• Mathématique SN ou TS 4e,

• Capacité à travailler en situation de stress

CST 5e ou équivalent
•	La formation générale du DEC
ou l’équivalent (Ne s'applique pas
au cheminement de la RAC.)

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Diagnostiquer et résoudre les problèmes

des réseaux
•	Concevoir, installer et gérer différentes
infrastructures des services réseau, des
serveurs d'applications ainsi que des
protocoles des réseaux câblés et sans fil
•	Effectuer la maintenance d'une infrastructure de commerce électronique ainsi
que diagnostiquer et dépanner un réseau
tout en offrant un soutien efficace
aux usagers

*Voir site Web pour détails exacts.

CHEMINEMENT RAC

Ce programme est en actualisation et sera
offert à l'hiver 2021. Il est possible de faire le
cheminement RAC à l'automne 2020 dans
un programme équivalent, soit Gestion de
réseaux informatiques (420.AC).
Il faut posséder une expérience
ou des compétences dans le domaine
pour s'y inscrire.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien en gestion de réseaux
•	Technicien en informatique
•	Administrateur système

GRILLE DE COURS : P. 37

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

10.

À NOTER

- Prépare à plusieurs certifications :
• Microsoft MCSE (4 des 7 examens)
• Cisco – CCNA
• CompTIA Network+
• CompTIA A+
- Aucune expérience requise en informatique
- Possibilité de poursuivre les études dans
quatre programmes universitaires reliés

Ce programme comprend un stage

LEA.82

TYPES DE CHEMINEMENT

AEC

INFORMATIQUE

GESTION DE RÉSEAUX
ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez des connaissances de base en informatique
Souhaitez mettre à jour vos connaissances en informatique
Êtes passionnés par la programmation, la téléphonie IP et la virtualisation

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES
•	La conception d’infrastructure

et l’installation
•	La résolution de problèmes

•	Gérer et maintenir à jour l’inventaire

des équipements (suivi, prêt, repérage,
réparation, garantie, etc.)
PRÉALABLE(S)*

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

•	DES ou l’équivalent

•	Travailler avec les plateformes Cisco,

•	Connaissances de base en informatique

Linux, Microsoft : trois ensembles de
technologies au fondement même des
TI dans la plupart des entreprises
•	Monter des réseaux locaux, y implanter
les systèmes de base comme ActiveDirectory, DNS et DHCP, mettre en place
les services habituels aux utilisateurs
(courrier électronique, intranet, partage
de fichiers, etc.)
•	Organiser les protocoles de sécurité dans
les réseaux
•	Assurer un soutien technique
•	Résoudre des problèmes de matériel
informatique, logiciel et système
de réseau
•	Installer des postes de travail et fournir
l’accès au réseau

•	Pour le cheminement de la RAC, il faut

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

posséder une expérience ou des
compétences dans le domaine
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien de réseaux informatiques
•	Administrateur de réseaux

(locaux ou étendus)
•	Administrateur de serveurs
GRILLE DE COURS : P. 38
À NOTER

- Programme révisé pour répondre aux
besoins récents de l’industrie
- Prépare à plusieurs certifications :
• Cisco-CCNA • MTA • Linux LPIC-2

Ce programme comprend un stage
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INFORMATIQUE

LEA.D8

PRÉVENTION ET INTERVENTION
EN CYBERSÉCURITÉ
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC DE PERFECTIONNEMENT

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en informatique
Êtes technicien en gestion de réseaux
Souhaitez assurer la protection d’infrastructures technologiques

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La prise de décision

•	DEC en informatique avec expérience en

• La résolution de problèmes
• La gestion des priorités
• Sens de l’éthique et de la confidentialité

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
• Assurer la protection d’infrastructures

technologiques aux moyens d’outils
permettant la détection d’intrusions et
d’incidents de sécurité
• Mettre en place des mesures

d’atténuation du risque ou d’éradication
de la menace

gestion de réseaux ou AEC en gestion de
réseaux ou expérience pertinente reconnue
comme technicien en gestion de réseaux
ou équivalent
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
• Technicien en cybersécurité
• Spécialiste en sécurité informatique
GRILLE DE COURS : P. 37

•	Vérifier la conformité des configurations

avec les politiques de cybersécurité
•	Participer à l’évaluation du risque
•	Rester informé des nouvelles menaces et

des façons de pouvoir les contrer
• Conseiller les administrateurs réseaux

quant à la gestion des accès et des
identités numériques sur le réseau ainsi
que sur la gestion et la configuration de
l’équipement en vue de cyberattaques
À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

12.

À NOTER

Nouveau programme offert à temps partiel
(soirs et fins de semaine).

EEC.1Y

TYPES DE CHEMINEMENT

AEC

IMMOBILIER

COURTAGE
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Souhaitez devenir courtier
Êtes bon vendeur
Aimez le service à la clientèle et le travail autonome

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• Une grande disponibilité

•	DES ou l’équivalent

•	L’assiduité, l’autonomie, la patience

•	Pour le cheminement de la RAC :

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Conseiller de futurs acheteurs, les guider

dans leur achat et leur fournir tous les
renseignements sur la transaction qu’ils
effectueront

il faut posséder une expérience ou
des compétences dans le domaine
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLE D’EMPLOI
•	Courtier immobilier résidentiel

•	Renseigner les clients sur les conditions

du marché, les prix, les hypothèques, les
exigences d’ordre juridique

GRILLE DE COURS : P. 40

•	Respecter toutes les étapes et les

modalités des transactions immobilières
•	Préparer les formulaires de vente et les

soumettre à l’approbation des acheteurs
et des vendeurs
•	Solliciter des mandats de vente auprès

des personnes qui veulent vendre leur
propriété
•	Effectuer des recherches et de

la sollicitation

PERMIS DE COURTIER IMMOBILIER

- Cette formation est reconnue par l'OACIQ
et préparatoire à la passation des examens
pour obtenir le permis de courtier immobilier
résidentiel.

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42
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IMMOBILIER

EEC.NC

COURTAGE
IMMOBILIER COMMERCIAL
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

PERFECTIONNEMENT

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Souhaitez devenir courtier
Avez la fibre d’un entrepreneur
Aimez le service à la clientèle et le travail d’équipe

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• La résolution de problèmes et un bon

•	Formation de base en courtage

jugement
• La passion des technologies

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Appliquer la loi et les règlements sur le

courtage
•	Évoluer adéquatement en jonglant avec

les aspects humains, éthiques,
déontologiques
•	Gérer vos activités professionnelles
•	Estimer la valeur de l’actif

immobilier résidentiel reconnu par
l’OACIQ
•	Permis actif de courtier immobilier
émis par l’OACIQ
•	Expérience de travail ou formation
jugée pertinente par le Collège
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLE D’EMPLOI
•	Courtier immobilier commercial
GRILLE DE COURS : P.40

•	Effectuer les opérations de courtage

relatives à la vente, l’achat, la location
ou l’échange d’un immeuble commercial
incluant les entreprises
•	Analyser financièrement un projet

immobilier et d’entreprise

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

14.

PERMIS DE COURTIER IMMOBILIER

- Cette formation est reconnue par l'OACIQ
et préparatoire à la passation des examens
pour obtenir le permis de courtier immobilier
commercial.

EEC.3D

TYPE DE CHEMINEMENT

IMMOBILIER

COURTAGE HYPOTHÉCAIRE
AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Aimez établir des relations professionnelles avec la clientèle
Possédez une bonne capacité d’analyse
et êtes de nature minutieuse
Aimez faire la tenue des dossiers et registres
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

• Analyser le dossier de crédit du client

• Le service-conseil

• Analyser les critères d’admissibilité

• La gestion du temps et des priorités
• La préparation, la gestion

et le suivi de documents
• L'autonomie, la polyvalence, collaboration
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

d’un prêt hypothécaire
• Initier une demande de prêt

pour un client
• Conduire le processus de crédit

hypothécaire du début jusqu’à
sa conclusion

• Faire le travail administratif nécessaire

à la tenue des dossiers et registres
• Agir en conformité avec les lois

et règlements

PRÉALABLE(S)*
•	Être titulaire d’un DEP
*Voir site Web pour détails exacts.

• Connaître les différentes techniques

pour établir la valeur d’un immeuble
• Effectuer les différents calculs

EXEMPLE D’EMPLOI
• Courtier hypothécaire

d’emprunt d’un client
• Informer les parties sur les frais reliés

au financement
• Connaître le marché des prêts et des

GRILLE DE COURS : P. 40

produits reliés au financement
• Déterminer les besoins des clients

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42
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SÉCURITÉ

JCA.12

INVESTIGATION
EN SÉCURITÉ PRIVÉE
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Êtes gardien de sécurité ou enquêteur
Aimez surveiller, observer et analyser les choses, les situations
Avez réussi le cours Initiation aux techniques d’enquête
et d’investigation
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	Le sens de la discrétion

•	DES ou l’équivalent

•	La résilience au stress

*Voir site Web pour détails exacts.

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

Les étudiants ayant suivi la formation
Initiation aux techniques d’enquête et
d’investigation (135 h) se verront créditer 3
cours de l’AEC.

•	Exercer de la surveillance, faire de

l’observation et mener des entrevues
•	Planifier et gérer une enquête

(vol interne, fraude, conduite d’autrui,
filature, accident de travail, etc.)
•	Rechercher, analyser et synthétiser

les renseignements
•	Contribuer à la prévention et à la détec-

tion de la criminalité et mettre en place
des recommandations
•	Collaborer avec les services de police et

témoigner en cour

VERS L'OBTENTION DU PERMIS
OBLIGATOIRE

Après l’obtention de cette AEC, les diplômés
devront obtenir un permis d'investigation
délivré par le Bureau de la sécurité privée,
afin de pratiquer leur profession.
EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Agent d’investigation

•	Offrir des services-conseils en sécurité

•	Enquêteur

•	Appliquer les règles éthiques et légales

•	Agent d’infiltration

(notion de droit)
•	Respecter la législation découlant

des situations propres au contexte
de l’investigation

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

16.

POSSIBILITÉ D’ACCÉLÉRER SES ÉTUDES

•	Spécialiste du renseignement
•	Enquêteur en magasin
GRILLE DE COURS : P.40

Ce programme comprend un stage

LCA.EC

TYPE DE CHEMINEMENT

SÉCURITÉ

GESTIONNAIRE
EN SÉCURITÉ PRIVÉE
AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait le cours Initiation aux techniques d’enquête et d’investigation
Êtes agent de sécurité ou gestionnaire en sécurité
Travaillez en tant que collaborateur ou adjoint dans le domaine
de la sécurité
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• Le sens de l’équité

•	DES ou l’équivalent

•	La capacité d’adaptation et de gestion

•	Expérience de travail pertinente

du stress
• Le service-conseil

*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

•	Responsable de la sécurité

•	Respecter le cadre juridique et le

•	Gestionnaire d'une agence

contexte légal
•	Diriger les enquêtes en sécurité privée
•	Recommander, établir et réaliser des

mesures d’urgence ainsi que des mesures
de santé et sécurité au travail

ou d’un service de sécurité privée
•	Directeur adjoint dans un bureau

ou une agence de sécurité privée
GRILLE DE COURS : P. 40

•	Assigner les tâches aux membres de

l’équipe et coordonner les opérations
•	Diriger et gérer les ressources humaines,

matérielles et financières
•	Élaborer, planifier et gérer les projets
•	Gérer les conflits et les situations

de crise

À NOTER

•	Produire des plans et programmes

de sécurité

- Seul cégep à offrir ce programme sur
l’île de Montréal

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

.17

MULTIMÉDIA

NWE.0F

CONCEPTION ET PROGRAMMATION
DE SITES WEB
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Êtes prêt à vous mettre à jour continuellement
Aimez la création et la programmation
Avez fait des études en infographie, photographie,
design, informatique
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• La créativité et l’initiative

•	DEC ou l’équivalent

•	L’intérêt pour les nouvelles technologies

*Voir site Web pour détails exacts.

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

EXEMPLES D’EMPLOIS

•	Concevoir et maintenir à jour des sites

•	Programmeur/Intégrateur

Web transactionnels (programmation,
design, bases de données)

•	Concepteur/Développeur Web
•	Webmestre

•	Établir l’architecture informationnelle, le

design et la configuration des sites Web

GRILLE DE COURS : P. 38

•	Assurer la qualité pour respecter les

normes graphiques et l’image de marque
•	Concevoir et mettre en œuvre des

interfaces usagers
•	Évaluer et tester des codes
•	Analyser les besoins et proposer

des solutions

À NOTER

- Beaucoup d’emplois dans ce secteur

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

18.

Ce programme comprend un stage

582.A1

TYPE DE CHEMINEMENT

MULTIMÉDIA

TECHNIQUES D’INTÉGRATION
MULTIMÉDIA
DEC ACCÉLÉRÉ

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études collégiales en infographie
ou en graphisme
Êtes une personne créative ayant un sens artistique
Avez un intérêt pour le Web et les jeux interactifs
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	Un esprit créatif et une bonne logique

•	La formation générale du DEC

• Grande minutie et souci du détail
• Goût du travail dans un secteur

ou l’équivalent
*Voir site Web pour détails exacts.

dynamique et en évolution
EXEMPLES D’EMPLOIS
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

•	Intégrateur multimédia

•	Participer à toutes les étapes

•	Programmeur PHP

du processus de développement
de projets multimédias
•	Créer des éléments graphiques et

multimédias (images, sons, animations 2D
et 3D, vidéos)
•	Programmer des éléments interactifs

• Intégrateur Web
•	Designer Web
•	Développeur de jeux électroniques
GRILLE DE COURS : P. 38

•	Être au cœur de la production d’un site

Web ou d’un jeu électronique
À NOTER

- Entente DEC-BAC avec l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
campus de Montréal
- Possibilité de poursuivre les études dans
une dizaine de programmes universitaires
reliés

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

Ce programme comprend un stage

.19

BUREAUTIQUE

LCE.2R

ADJOINT(E)
DE DIRECTION
TYPES DE FORMATION
TYPES DE CHEMINEMENT

AEC

RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en communication, droit, administration,
bureautique, etc
Êtes agent de bureau, commis, secrétaire, réceptionniste
Aimez travailler et parler avec les gens
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• La gestion des priorités

•	DES ou l’équivalent

•	La maîtrise de la langue française

•	Pour le cheminement de la RAC,

(écrite et orale)
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Planifier, organiser et assurer le suivi de

l’ensemble des activités administratives
sous votre responsabilité (gestion de
l’agenda, préparation de réunions, envoi
de courriels, logistique de déplacements)

il faut posséder une expérience
ou des compétences dans le domaine
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Secrétaire de direction
• Adjointe ou adjoint exécutif
•	Adjointe ou adjoint de direction

•	Utiliser différents logiciels et technologies :

InDesign, Photoshop, HTML (pour modifier des sites Web), bases de données,
PowerPoint

GRILLE DE COURS : P. 38

•	Participer à la gestion quotidienne des

budgets (faire des bilans, des rapports)
•	Concevoir des documents de grande

qualité : révision linguistique, mise en
page, respect des normes (mémo,
procès-verbal, présentation, etc.)
À NOTER

- Beaucoup d’emplois dans ce secteur

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

20.

Ce programme comprend un stage

LCE.4Z

TYPE DE CHEMINEMENT

BUREAUTIQUE

COORDINATION DE
TRAVAIL DE BUREAU
RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en communication, langues,
littérature, journalisme
Avez l’esprit d’initiative et aimez la résolution de problèmes
Aimez travailler avec les logiciels Outlook, Word et Excel
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La rigueur de la langue française

•	DES ou l’équivalent

•	La polyvalence et le changement

•	Posséder une expérience

(de tâches, de technologies, etc.)
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Rassembler l’information et rédiger des

textes administratifs (lettres, rapports,
comptes rendus, procès-verbaux)
•	Effectuer du travail de bureau (retrans-

crire à l’ordinateur, gérer le courrier et
les factures, répondre au téléphone)
•	Mettre en page et en forme divers

ou des compétences
dans le domaine
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Secrétaire
•	Secrétaire-réceptionniste
•	Agent de bureau
GRILLE DE COURS : P. 39

documents avec Word, Excel
•	Recevoir et acheminer les appels

téléphoniques
•	Être la personne-ressource aux

renseignements généraux
•	Faire du classement (manuel

et informatique)

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

.21

ADMINISTRATION

410.BO

TECHNIQUES DE
COMPTABILITÉ ET GESTION,
PROFIL GESTION FINANCIÈRE
TYPES DE FORMATION
TYPES DE CHEMINEMENT

DEC ACCÉLÉRÉ

RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en comptabilité, administration,
économie, gestion
Avez travaillé dans des banques ou des commerces
Aimez jongler avec des chiffres
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La fiabilité

•	Mathématique SN ou TS 4e

•	La rigueur et la constance

ou l’équivalent
•	La formation générale du DEC
ou l’équivalent (Ne s'applique pas
au cheminement de la RAC.)
•	Pour le cheminement de la RAC, il faut
posséder une expérience ou des
compétences dans le domaine

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Vérifier les livres et les registres

comptables
•	Enregistrer les factures dans un logiciel

et offrir du soutien dans tout le processus
de facturation
•	Tenir à jour et contrôler les écritures

comptables

*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien comptable

•	Calculer les paies et produire des

rapports TPS/TVH, TVQ, DAS, CSST, T4
sommaire, cessation d’emploi
•	Participer au processus des achats et

de l’inventaire : préparer et gérer des
dossiers d’achats, compiler des rapports
d’inventaire
•	Rechercher de nouveaux fournisseurs
•	Participer à la gestion de la qualité

(ex. ISO 9000)

•	Commis comptable
•	Technicien aux comptes fournisseurs
GRILLE DE COURS : P. 39

À NOTER

- Possibilité de poursuivre les études dans
quatre programmes universitaires reliés

•	Préparer des déclarations fiscales

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

22.

Ce programme comprend un stage

410.BO

TYPE DE CHEMINEMENT

RAC

ADMINISTRATION

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ
ET GESTION, PROFIL GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en comptabilité, administration,
économie, gestion, ressources humaines
Avez travaillé dans des banques ou des commerces
Aimez jongler avec des chiffres
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La fiabilité

•	Mathématique SN ou TS 4e

•	La rigueur et la constance

ou l’équivalent
•	Posséder une expérience ou des
compétences dans le domaine

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Aider à l’élaboration des politiques de

l’entreprise telles que l’évaluation du
rendement, la rémunération, etc.
•	Réaliser des tâches de gestion telles que

la paie, la dotation, la santé et sécurité au
travail, etc.
•	Répondre aux question des collègues

quant à la paie, les avantages sociaux,
le contrat de travail, etc.

*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Agent d’information
•	Agent d’administration
•	Technicien à la paie
•	Commis aux ressources humaines
GRILLE DE COURS : P. 39

À NOTER

- Possibilité de poursuivre les études dans
quatre programmes universitaires reliés

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

.23

ADMINISTRATION

LCA.5A

TECHNIQUES DE
GESTION DE PROJET
TYPES DE FORMATION
TYPES DE CHEMINEMENT

AEC

RAC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en comptabilité, gestion, génie
Êtes capable de résoudre des problèmes
Aimez prendre des initiatives et passez rapidement à l’action

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	L’organisation

• DEC

•	La fiabilité, la constance, l’assiduité,

•	Pour le cheminement de la RAC,

la rigueur

il faut posséder une expérience
ou des compétences dans le domaine

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Participer à la planification du projet

(documentation, budgets, calendriers)
•	Effectuer le suivi de l’échéancier, des

coûts et des efforts du projet
•	Veiller à l’application du plan de gestion

*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Assistant de projet
•	Coordonnateur projet
•	Chargé de projet

de la qualité
•	Assurer l’application du plan de gestion

GRILLE DE COURS : P. 39

des risques du projet (repérage et
évolution des événements perturbateurs)
•	Stocker, organiser, partager, commu-

niquer et consulter des informations
de façon électronique et sécurisée
(SharePoint, eRoom, Basecamp)
•	Préparer des devis et des soumissions

(assistance technique à l’administration)

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

24.

À NOTER

- Programme offert entièrement à distance
- Seul cégep à offrir ce programme
sur l’île de Montréal

LCA.DT

TYPES DE CHEMINEMENT

AEC

RAC

ADMINISTRATION

AGENT EN SUPPORT
À LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en sciences humaines (psychologie, gestion des
entreprises, techniques juridiques) ou comme adjoint administratif
Souhaitez travailler dans un milieu régi par des lois, règlements, contrats
Accordez de la valeur à l’aspect humain
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

•	Participer à l’élaboration et à l’application

•	La rigueur et le discernement

de la politique et du programme de santé
et de sécurité au travail

•	La discrétion et l’empathie

•	Créer les dossiers des nouveaux employés

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Participer aux activités de dotation,

incluant la coordination et la logistique
des activités de recrutement interne
et externe
•	Recevoir, trier les candidatures et

faire passer, au besoin, des tests et des
examens aux candidats
•	Assurer un soutien administratif pour

l’embauche et les mouvements de
personnel, l’administration de la rémunération, l’équité salariale, la gestion
de la performance et des départs
•	Gérer divers programmes d’avantages

sociaux (assurance collective, régime
de retraite)
•	Tenir à jour le registre des activités

de formation (Loi 1 %)

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

PRÉALABLE(S)*
•	DES ou l’équivalent
•	Pour le cheminement de la RAC,

il faut posséder une expérience
ou des compétences dans le domaine
*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien en ressources humaines
•	Conseiller en dotation
•	Agent des ressources humaines
GRILLE DE COURS : P. 40

À NOTER

- Seul cégep à offrir ce programme dans l’Est
de Montréal

Ce programme comprend un stage

.25

AUTOMATISATION

ELJ.1G

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE I
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en électricité, électromécanique, électrotechnique
Avez des connaissances en mécanique, instrumentation,
pneumatique, automates programmables
Aimez raccorder ou programmer
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La minutie

•	DEP en électricité ou l’équivalent

•	La résolution de problèmes

*Voir site Web pour détails exacts.

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

EXEMPLES D’EMPLOIS

•	Être un service de première ligne

•	Technicien en automatisation

pour les clients ayant des problèmes
techniques d’équipement

•	Câbleur de panneaux de contrôle
•	Technicien en instrumentation

•	Effectuer les entretiens préventifs

sur les équipements

GRILLE DE COURS : P. 41

•	Répondre aux appels de dépannage
•	Effectuer divers travaux électriques

(câblage, dépannage, modification)
•	Programmer différents types d’automates

(Allen-Bradley, de Siemens, etc.)
•	Installer des systèmes simples en usine
•	Participer à l’installation des équipements

électriques sur les machines

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

26.

À NOTER

- Programme financé par le Fonds de
formation des salariés de l'industrie
de la construction, pour les électriciens
admissibles

ELJ.1H

TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

AUTOMATISATION

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE II

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en électricité, électromécanique, électrotechnique
Avez des connaissances en mécanique, instrumentation,
pneumatique, automates programmables
Aimez raccorder ou programmer
VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La passion des technologies

•	AEC Automatisation industrielle I

•	La créativité et le sens des responsabilités

ou l’équivalent
*Voir site Web pour détails exacts.

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Programmer différents types d’automates

(Omron, GE IP, Allen-Bradley, Siemens,
Télémécanique, etc.)
•	Programmer différents types d’interfaces

opérateurs et paramétrer des variateurs
de vitesse
•	Mettre en œuvre des logiciels de

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien en automatisation

et instrumentation
•	Câbleur de panneaux de contrôle
•	Électrotechnicien
GRILLE DE COURS : P. 41

supervision/conduites de procédés
(d’Allen-Bradley, de Siemens, de
Wonderware)
•	Concevoir des systèmes automatisés

et des panneaux de contrôle électriques
•	Concevoir les schémas pour la

fabrication de panneaux de contrôle

À NOTER

- Programme financé par le Fonds
de formation des salariés de l’industrie
de la construction, pour les électriciens
admissibles

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

.27

PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

ECA.0H

TECHNIQUES DE
PROCÉDÉS CHIMIQUES
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en chimie
Aimez travailler et opérer divers équipements spécialisés
Êtes attiré par l'aspect de la résolution de problèmes

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

•	La résolution rapide de problèmes

•	DES ou l'équivalent ;

et un bon jugement
•	Le travail d’équipe non routinier

•	Mathématiques TS ou SN 4e

ou l'équivalent
•	Sciences STE ou SE 4e ou l'équivalent

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

*Voir site Web pour détails exacts.

•	Contrôler la transformation et la fabri-

cation à grande échelle de produits
chimiques (polymère, peinture, béton,
polyester, produits pétroliers)
•	Surveiller et interagir avec des écrans

de contrôle et des indicateurs

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien/opérateur de procédés

chimiques
•	Technicien/opérateur à la production
•	Technicien d’opérations

•	Opérer des équipements spécialisés

(bouilloires, pompes, échangeurs de
chaleur, turbines) pour la production
et effectuer des tournées d’inspection

GRILLE DE COURS : P. 41

•	Préparer des équipements pour

la réalisation de travaux (entretien,
remplacement)
•	Suggérer des améliorations aux

procédés afin d’optimiser le système

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

28.

À NOTER

- Programme exclusif à Maisonneuve
- Certification SIMDUT
- Certification de mécanicien de machines
fixes classe 4 (Examen MMF classe 4)

Ce programme comprend un stage

210.D0

TYPE DE CHEMINEMENT

PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

TECHNIQUES DE PROCÉDÉS
INDUSTRIELS
DEC ACCÉLÉRÉ

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études en chimie
Aimez travailler et opérer divers équipements spécialisés
Êtes attiré par l'aspect de la résolution de problèmes

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)*

• Sens des responsabilités

•	Mathématique SN ou TS 4e

• Habiletés manuelles et physiques

ou l’équivalent
•	Science SE ou STE 4e ou l’équivalent
•	La formation générale du DEC
ou l’équivalent

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…
•	Contrôler, surveiller et résoudre des

problèmes de fonctionnement des
équipements de procédés industriels de
transformation de la matière dans une
perspective de développement durable
•	Contribuer au développement

et à l’amélioration des procédés
•	Travailler au contrôle de la qualité

*Voir site Web pour détails exacts.

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien/opérateur de

procédés chimiques
•	Technicien/opérateur à la production
•	Technicien d’opérations

•	Apporter du soutien technique

à la production

GRILLE DE COURS : P. 41

À NOTER

- Seul cégep à offrir ce programme
- Certification SIMDUT
- Certification de mécanicien de machines
fixes classe 4 (Examen MMF classe 4)
- Possibilité de poursuivre les études
dans quatre programmes universitaires
reliés

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

Ce programme comprend un stage

.29

ALIMENTATION

CNL.0A

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS
TYPES DE FORMATION
TYPE DE CHEMINEMENT

AEC

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Avez fait des études reliées à l’agroalimentaire
Avez un intérêt pour les sciences (chimie, biologie)
Êtes soucieux de la qualité et du développement des aliments

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES
•	La nourriture sous toutes ses formes
•	Le respect des normes (hygiène,

•	Assurer l’hygiène et la salubrité :

effectuer le nettoyage et l’assainissement
des lieux et des équipements

qualité, fabrication)
PRÉALABLE(S)*
PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

•	DES ou l’équivalent

•	Transformer et fabriquer des produits

*Voir site Web pour détails exacts.

- laitiers en fromage, yogourt,
crème glacée, etc.
- carnés en saucisses, jambons,
pâtés, etc.
- céréaliers en pains, pâtes, brioches, etc.
•	Opérer les équipements spécialisés

(pasteurisateur, mélangeur, fumoir,
mise en conserve, etc.)
•	Tester les produits en laboratoire pour

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Technicien en contrôle ou

assurance qualité
•	Technicien ou opérateur en contrôle

des procédés
•	Inspecteur des aliments
GRILLE DE COURS : P. 41

valider qu’ils respectent les normes
•	Effectuer les tests de conformité (pH,

température, couleur, forme, bactéries)
sur les matières premières et les
produits finis

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

30.

À NOTER

- Seul cégep à offrir ce programme
sur l’île de Montréal

Ce programme comprend un stage

JCA.01

TYPE DE CHEMINEMENT

SANTÉ

SOINS INFIRMIERS
DEC ACCÉLÉRÉ

Ce programme pourrait être pour vous si vous…
Portez attention à la santé et du bien-être des gens
Aimez écouter, encourager et aider les autres
Avez une bonne résistance physique et émotionnelle

VOS INTÉRÊTS | VOS FORCES

PRÉALABLE(S)

•	La rapidité et l’efficacité

•	DES ou l’équivalent

•	La dextérité

•	Mathématique SN ou TS 4e

PROFESSIONNELLEMENT, VOUS ALLEZ…

•	Chimie 5e ou l’équivalent

•	Offrir des soins infirmiers

•	La formation générale du DEC

ou l’équivalent

à des clientèles diversifiées
(du nouveau-né à la personne âgée)
•	Exécuter les soins selon une ordonnance

médicale
•	Créer une relation de confiance avec

le patient et son entourage
•	Évaluer l’état de santé du patient,

déterminer et assurer la réalisation du
plan de soins et de traitements infirmiers
•	Travailler en partenariat avec une équipe

ou l’équivalent

EXEMPLES D’EMPLOIS
•	Infirmier en centre hospitalier,

en centre d'hébergement, dans un CLSC,
à Info-Santé, etc.
•	Technicien en travaux pratiques dans un
programme d'études en soins infirmiers
GRILLE DE COURS : P. 40

multidisciplinaire : médecin, physiothérapeute, psychologue, travailleur social
•	Contribuer aux méthodes de diagnostic
•	Continuer de vous perfectionner tout

au long de votre carrière

À consulter également
300 possibilités de perfectionnement
de courte durée
p. 42

À NOTER

- Entente DEC-BAC avec l’Université
de Montréal en sciences infirmières
- Obligation de réussir l’examen professionnel
pour détenir le permis pratique
- Grande pénurie d’infirmières

Ce programme comprend des stages
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FORMATION GÉNÉRALE
Dans le cadre d’un diplôme d’études collégiale (DEC)

EN MODE RECONNAISSANCE DES ACQUIS
ET DES COMPÉTENCES (RAC)

Les cours de la formation générale
Tous les programmes d’études menant à un DEC incluent 14 cours de la formation générale :
•
•
•
•
•

2 cours d’anglais, langue seconde
3 cours de philosophie
3 cours d’éducation physique
2 cours complémentaires
4 cours de français, langue d’enseignement et littérature (incluant la préparation à l’ÉUF, un
examen ministériel obligatoire pour l’obtention du DEC)

Le cheminement RAC permet de faire reconnaître vos compétences reliées à ces cours, tout en
suivant les cours de votre programme technique. Les démarches de RAC sont offertes les soirs
et/ou les fins de semaine, selon votre disponibilité.

La RAC pour la formation générale pourrait être pour vous…
• Si vous êtes inscrit dans un programme du réseau collégial conduisant à l'obtention d'un DEC
ET
• Si vous avez suivi une formation à l’étranger qui n’est pas reconnue par le système scolaire
québécois ou si vous avez de l’expérience sur le marché du travail.

Comment s’inscrire ?
Avec l’aide du conseiller pédagogique ou de l’aide pédagogique individuelle (API) de votre
cégep, remplissez le formulaire de demande de commandites, incluant les fiches descriptives qui
s’y rattachent. Ce formulaire est disponible via notre site Web : fc.cmaisonneuve.qc.ca/rac.

Équivalences
Sur présentation d’une preuve officielle, des équivalences (EQ) peuvent être accordées pour
des cours de la formation générale aux candidats ayant déjà fait des études supérieures.
Études équivalentes à 1 année collégiale :
•	1 cours d’anglais, langue seconde
(sur réussite d’un test)

•	1 cours de philosophie
•	2 cours d’éducation physique
•	2 cours complémentaires

Études équivalentes à 2 années collégiales

(ou 30 crédits universitaires dans un même programme) :

•	2 cours d’anglais, langue seconde
(sur réussite d’un test)

•	3 cours de philosophie
•	3 cours d’éducation physique
•	2 cours complémentaires

Précisons que ces équivalences ne s’appliquent pas aux candidats en commandite.

32.

Services gratuits
Service de placement

Service d’aide à l’apprentissage

Outils pour la recherche d’emploi et de stage,
babillard électronique des offres d’emploi,
ressources d’aide pour la rédaction de CV, etc.
Vous pourrez bénéficier du Service de placement
jusqu’à un an après l’obtention de votre diplôme.

Pour rencontrer un spécialiste des stratégies
d’études ou pour assister à des ateliers qui vous
fournissent des outils favorisant la réussite scolaire.

Infirmier

Les étudiants à la formation continue peuvent être
admissibles aux prêts et bourses (simulateur de calcul
disponible en ligne).

Vous avez des questions ou vous souhaitez discuter
de situations difficiles concernant votre santé ? Un
infirmier est disponible pour répondre à vos questions,
et la consultation est individuelle, confidentielle et
gratuite.

Dépannage alimentaire et financier

Psychologue

La Fondation du Collège de Maisonneuve vient
en aide aux étudiants éprouvant des difficultés
financières en offrant du dépannage alimentaire
et financier, que ce soit grâce aux paniers de Noël,
à la bourse Parent unique, aux bourses d’excellence,
à la friperie, etc.

N’attendez pas d’être dépassé par les problèmes.
Le fait d’en parler aide à prendre du recul et favorise
la recherche de solutions.

Prêts et bourses

Centre d’aide en français
Ce centre offre un service personnalisé. Il aide entre
autres les étudiants au DEC accéléré à se préparer
pour l’épreuve uniforme de français, obligatoire pour
l’obtention de ce diplôme.

Services adaptés (SAIDE)
Pour bénéficier d’accommodements en raison d’une
limitation fonctionnelle ou d’un handicap chronique :
trouble d’apprentissage neurologique, de santé mentale ou déficience sensorielle, motrice ou organique.

Autres services
Aide au logement
Bibliothèque
Cafétéria
Clinique d’hygiène dentaire
Librairie coopérative COOPSCO
Piscine
Réseau sans fil
Salle de musculation
Badminton
Basketball
Hockey cosom

Ateliers d’insertion professionnelle
Pour obtenir de précieux conseils professionnels afin
de favoriser votre entrée sur le marché du travail.
Apprenez, entre autres, à rédiger un CV et une lettre
de présentation, à préparer une entrevue d’embauche,
à chercher un stage et un emploi.
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DES LIEUX D’ÉTUDES MODERNES
Sur ses trois campus, le Collège abrite des laboratoires informatiques équipés à la fine
pointe de la technologie, dont la nouvelle vitrine technologique qui contient une vaste
zone de création et d’innovation, axée sur le travail collaboratif.

34.

DES ÉQUIPEMENTS FIDÈLES
À LA RÉALITÉ DU TRAVAIL
Les 11 laboratoires-usines en procédés industriels du Collège sont regroupés sur un
même campus. Ils permettent aux étudiants d’apprendre dans un environnement
comparable à celui de l’industrie.
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DU PERSONNEL POUR VOUS ACCOMPAGNER
Avec ses nombreuses ressources d’aide, le Collège met en place un climat de bienveillance afin de
soutenir la réussite éducative de tous ses étudiants. Des conseillers pédagogiques qui comprennent
la réalité des étudiants-adultes sont présents pour les guider, tout au long de leur parcours scolaire.

DES FORMATIONS SUR MESURE
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
Le Collège offre également de la formation sur mesure pour les entreprises et les organisations.
Cette formation est dispensée auprès d’entreprises de tous secteurs et de toutes tailles,
dans des domaines de spécialisation (diversité et inclusion, gestion, ressources humaines,
informatique, bureautique, langues). Elle est offerte à distance ou dans les locaux du Collège
si la situation le permet. Informez-vous : fc.cmaisonneuve.qc.ca/services-aux-entreprises
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Liste des cours
et des compétences
GESTION DE
L’INFRASTRUCTURE DES TI

DÉVELOPPEMENT
D'APPLICATIONS

INFRASTRUCTURE ET
SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

420.B0

420.B0

AEC – 585 h
4 sessions sur 15 mois*

DEC ACCÉLÉRÉ – 1 980 h
6 sessions sur 24 mois*

DEC ACCÉLÉRÉ – 2 070 h
6 sessions sur 24 mois*

LEA.B0

243-GE2

Introduction à la
téléphonie IP

420-GA1

Sécurité des technologies
de l’information

420-GA2

Gestion de services en TI

420-GA3

Systèmes de sauvegarde
et restauration

420-GA4

Systèmes de contrôle
et surveillance

420-GA5

Performance et haute
disponibilité

420-GE1

Services de stockage

420-GE3

Virtualisation 1 - Introduction

420-GE4

Virtualisation 2 Infonuagique

420-GG1

Activité de synthèse

PRÉVENTION ET
INTERVENTION EN
CYBERSÉCURITÉ
LEA.D8

AEC - 570 h
4 sessions à temps partiel
sur 14 mois

Mathématiques appliquées
à l'informatique

016N

Analyser les fonctions de travail

016N Analyser les fonctions de travail

412-1C6

Outils de bureautique

412-1C6

Outils de bureautique

016P

420-1C1

Exploration du domaine
de l'informatique

420-1C1

Exploration du domaine
de l'informatique

Résoudre des problèmes
mathématiques et statistiques en
informatique

Résoudre des problèmes
016P mathématiques et statistiques
en informatique

420-1C2

Système d'exploitation 1

420-1C2

Système d'exploitation 1

016Q

420-1C3

Introduction à la
programmation

420-1C3

Introduction à la
programmation

Mettre à profit les possibilités
d’un système d’exploitation
propre à une station de travail

Mettre à profit les possibilités
016Q d’un système d’exploitation
propre à une station de travail

420-2C2

Système d'exploitation 2

420-2C2

Système d'exploitation 2

016R

420-2C3

Programmation objet

420-2C3

Programmation objet

Installer des éléments physiques
et logiques dans
une station de travail

Installer des éléments physiques
016R et logiques dans une station
de travail

420-2C4

Introduction à la sécurité
informatique

420-2C4

Introduction à la sécurité
informatique

016S

Exploiter un langage de
programmation structurée

016S

Exploiter un langage de
programmation structurée

420-2C5

Base de données 1

420-2C5

Base de données 1

016T

Appliquer une approche
de développement par objets

016T

Appliquer une approche
de développement par objets

420-3D1

Projet 1 - DA

420-2C7

Réseaux locaux

420-3D2

Applications Web 1

420-3R1

Projet 1

016U

Effectuer la recherche
d’information

016U

Effectuer la recherche
d’information

420-3D3

Programmation objet
et patrons de conception

420-3R2

Protocoles et services 1

016V

016V

Base de données 2 - DA

Services d'entreprises

Interagir et communiquer dans
des situations de travail variées

420-3D5

420-3R3

Interagir et communiquer dans
des situations de travail variées

Réseaux locaux

Communication

017Q

420-2C7

350-3R8

Appliquer une démarche
algorithmique

420-3C8

Soutien aux utilisateurs

420-3R7

Commutation
Soutien aux utilisateurs

Analyser l’architecture
d’un réseau informatique

420-4D2

Services d'échange
de données

420-3C8

017R

420-4R1

Projet 2

017S

Choisir des éléments physiques

420-4R2

Protocoles
et services 2

017T

420-4R3

Stockage

Optimiser les fonctionnalités
du système d’exploitation
d’une station de travail

420-4R6

Base de données 2

017U

Assurer la sécurité des éléments
physiques et logiques du réseau

420-4R7

Routage

420-H4K

Sécurité offensive

017V

Assurer la gestion du parc
informatique

420-5R1

Projet 3

017W

420-5R2

Virtualisation

Superviser le fonctionnement
du réseau informatique

420-5R3

Automatisation

017X

Choisir des logiciels

420-5R4

Sécurité de l'infrastructure

017Y

Assurer la gestion de son temps
et la qualité de son travail

420-5R7

Supervision de
l'infrastructure

017Z

420-6R1

Projet intégrateur

420-6R9

Veille technologique

420-6R8

Stage

420-4D5

Base de données 3

420-4D6

Applications clientes Web

420-4D1

Projet 2 - DA

350-4D8

Communication
Sécurité offensive

420-B02MA

Analyse des cybermenaces
et des risques

420-5D1

Projet 3 - DA

420-5D2

Applications Web 2

420-5D6

Applications hybrides
et natives

420-5D7

Internet des objets

420-6D1

Projet intégrateur

420-6D9

Veille technologique

420-6D8

Stage

Évaluation de la conformité

420-B05MA

Gestion des vulnérabilités

420-B06MA

Tests d'intrusion

420-B07MA

Gestion d'incidents
de cybersécurité

420-B08MA

Implantation et gestion
de mesures de cybersécurité
en entreprise

RAC

420.AA

201-1C5

420-H4K

420-B04MA

RAC

420.AC

Mathématiques appliquées
à l'informatique

Surveillance préventive en
cybersécurité

Cyberdéfense

INFORMATIQUE
DE GESTION

201-1C5

420-B01MA

420-B03MA

GESTION DE RÉSEAUX
INFORMATIQUES

016W Produire des algorithmes
016X

Produire une interface utilisateur

016Y

Planifier et gérer des activités
de travail

016Z

Effectuer la recherche
d’information

0170

Organiser et exploiter
des données

0171

Corriger des programmes

0172

Analyser les caractéristiques
de systèmes d’information
d’entreprises variées en vue
de la formulation de solutions
informatiques

0173

Développer des modèles
conceptuels selon l’approche
structurée

Assurer le soutien à la clientèle du
réseau informatique

0174

0180

Assurer l’évolution du réseau
informatique

Mettre à profit les possibilités
d’un environnement informatique
en réseau

0175

0181

Développer des utilitaires

Créer et exploiter des bases
de données

0182

Diagnostiquer et résoudre les
problèmes du réseau informatique

0176

Apporter des améliorations
fonctionnelles à une application

0183

Monter un serveur

0177

Assurer la qualité d’une application

Implanter les technologies
et les services propres
au réseau Internet

0178

0184

Utiliser des outils de traitements
multimédias

0179

0185

Planifier l’implantation
d’un réseau informatique

Assurer soutien technique
et formation aux utilisatrices
et utilisateurs

0186

Implanter un réseau informatique

017A

Mettre en oeuvre une application

0187

Assurer la gestion du réseau
informatique

017B

Concevoir et développer une
application dans un environnement
de base de données

Concevoir et développer une
017C application dans un environnement
graphique
Concevoir et développer une
017D application hypermédia dans des
réseaux internes et mondiaux

*À titre indicatif seulement. La durée et le nombre de sessions peuvent varier selon le moment où le programme est offert et la fréquence des cours.

.37

GESTION DE RÉSEAUX
ET SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES

CONCEPTION ET
PROGRAMMATION DE
SITES WEB

TECHNIQUES
D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA

AEC – 1 335 h
4 sessions sur 14 mois*

AEC – 1 425 h
4 sessions sur 15 mois*

DEC ACCÉLÉRÉ – 1 980 h
6 sessions sur 24 mois*

LEA.82

ADJOINT(E) DE DIRECTION
LCE.2R

582.A1

NWE.0F

AEC – 1 185 h
4 sessions sur 12 mois*

350-553

Communication et
dynamique d’une équipe
de production

350-EEJ

Interaction professionnelle

410-201

Information financière

393-212

Méthodologie de recherche
médiatique

412-101

Outils et services de bureau

412-102

Traitement de textes 1

420-141

Initiation à la programmation

412-201

Rédaction spécialisée

582-11B

Introduction à la
programmation Web

420-213

Environnement informatique

412-202

Traitement de textes 2

582-111

Environnement professionnel

Système
d’exploitation client

412-203

Présentations multimédias

582-11D

Traitement de médias
numériques

582-121

Animation

412-204

Base de données

Système d’exploitation
serveur

582-11W

Initiation à la création
de site Web

582-122

Image numérique 1

412-301

Mise en page

582-131

Design graphique 1

420-AM3-MA

Serveurs Microsoft

582-21B

582-151

Création Web

Gestion de l’information
administrative

420-AM4-MA

Réseaux Microsoft

Programmation Web
dynamique

412-302

Image numérique 2

412-303

Création de pages Internet

420-AM5-MA

Sécurité Microsoft

582-21F

582-232

Design graphique 2

Soutien technique

Programmation d’animation 1

420-AT1-MA

Téléphonie IP

582-21W

Création et design
de site Web

582-242

412-304

420-AS1-MA

Programmation d'interface
Web 1

582-223

582-243

Programmation Web 1

420-AX1-MA

Sécurité des TI

Création 3D 1

420-AV1-MA

Virtualisation

420-AP1-MA

Projet d’intégration 1

420-AP2-MA

Projet d’intégration 2

420-AP3-MA

Stage en entreprise

420-AC1-MA

Infrastructure réseau 1

420-AC2-MA

Infrastructure réseau 2

420-AC3-MA

Infrastructure réseau 3

420-AC4-MA

Infrastructure réseau 4

420-AL1-MA

Linux 1

420-AL2-MA

Linux 2

420-AL3-MA

Linux 3

420-AM1-MA
420-AM2-MA

350-42E

Communication au sein
d’une équipe de projet web

420-11E

Environnement de
développement web 1

420-21E

Environnement de
développement web 2

RAC

EFA1

Exploiter les outils et les services
liés à l’unité de bureau

00UW Faire du traitement de texte
00UX

Traiter et représenter
des données

00V9

Créer et exploiter une base
de données

EFA9

Concevoir et produire des
présentations multimédias

EFA3

Faire de la mise en page

00VV

Créer des documents
hypermédias

Méthodes de résolution
de problèmes

00UZ

412-401

Organisation et suivi
du travail de bureau

Produire et traiter,
linguistiquement, des textes
français

00V0

412-402

Conception et rédaction
de rapports

Produire et traiter, linguistiquement, des textes anglais

EFA2

Produire des documents
spécialisés

00UY

Communiquer oralement
en français

00V8

Assurer le traitement
de l’information financière et
la gestion du budget de l’unité
de bureau

582-31B

Programmation Web
avancées

582-324
582-325

Création vidéo 1

582-31D

Design UX/UI
appliqué au projet

582-333

Design d’interfaces

412-403

Supervision du personnel

582-344

412-404

Stage d’intégration

582-31F

Programmation
d'interface Web 2

Éléments médiatiques
et bases de données

582-345

Programmation
d’animation 2

412-EEE

Traitement et représentation
graphique de données

582-346

Programmation Web 2

412-EEL

Communication orale
en français

582-426

Création 3D 2

582-427

Conception sonore

412-EES

Communication orale
en anglais

00VE

582-434

Scénarisation

601-101

582-447

Assemblage de jeu

Rédaction d’affaires
en français

Élaborer et adapter un système
de gestion de l’information
administrative

00V5

Interagir dans des situations
de travail variées

582-448

Programmation
d’animation 3

604-101

Rédaction d’affaires
en anglais

00V1

Communiquer oralement
en anglais

582-449

Programmation Web 3

EFA4

Résoudre des problèmes

582-528

Création 3D 3

582-535

Gestion d’un projet multimédia

EFA6

Procéder à l’organisation
et au suivi du travail de l’unité
de bureau

582-552

Développement de jeu

582-554

Production Web

00VT

0187 Assurer la gestion du réseau
informatique

Assurer la qualité de la langue
écrite et la rédaction de rapports

582-629

Création vidéo 2

EFA7

EE30 Mettre à profit les possibilités d'un
système d'exploitation propre à
une station de travail

582-636

Projet de fin d’études

Superviser et former le personnel
de l’unité de bureau

582-640

Programmation et veille
technologique

EFA8

Concrétiser et développer
ses acquis dans un milieu
professionnel

582-655

Stage en milieu de travail

RAC
016R Installer des éléments physiques
et logiques dans une station
de travail
017U Assurer la sécurité des éléments
physiques et logiques du réseau
informatique

582-31W

Introduction à un
gestionnaire de contenu

582-32W

Projet Web 1

582-41B

Cadriciel Web

582-41E

Planification et gestion
de projet Web

582-41F

Techniques avancées
en programmation Web

017W Superviser le fonctionnement du
réseau informatique

582-41W

Projet Web 2

0181 Développer des utilitaires

582-51W

Stage en milieu de travail

0184 Implanter les technologies et
les services propres au réseau
Internet

EE31 Monter un serveur
EE32 Analyser l'architecture d'un
réseau informatique
EE33 Planifier l'implantation d'un
réseau informatique
EE34 Implanter un réseau informatique
EE30 Mettre à profit les possibilités d'un
système d'exploitation propre à
une station de travail
EF3Y Gérer un projet d'implantation de
réseau informatique
EE35 Optimiser les fonctionnalités du
système d'exploitation d'une station
de travail
EE36 Diagnostiquer et résoudre les
problèmes du réseau informatique
EF3Y Gérer un projet d'implantation de
réseau informatique
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COMPTABILITÉ ET GESTION,
PROFIL GESTION FINANCIÈRE
410.B0

DEC ACCÉLÉRÉ – 1 710 h
6 sessions sur 23 mois*
201-290

Statistiques

383-390

Économie

393-282

Information administrative 1

410-110

Comptabilité 1

410-120

L’entreprise et les fonctions
de travail en gestion

410-130

Marketing

410-212

Comptabilité 2

410-242

Communications d’affaires

410-262

Droit des affaires

410-312

Gestion du fonds de
roulement

410-332

Gestion de la qualité

410-342

Analyse financière et gestion
budgétaire

410-362

Gestion des stocks et des
approvisionnements

410-412

Comptabilité spécialisée

410-440

Entrepreneurship

410-442

Analyse des investissements
et du financement

410-482

Implantation d’un système
comptable

410-512

Coût de revient

410-532

COMPTABILITÉ
ET GESTION,
PROFIL GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

TECHNIQUES DE GESTION
DE PROJET

COORDINATION DE TRAVAIL
DE BUREAU

RAC

AEC – 510 h
4 sessions sur 15 mois*

RAC

LCA.5A

410.B0

RAC
01H5

Analyser les fonctions de travail

01H6

Se donner une vision globale
de l’entreprise dans un contexte
de mondialisation

01H7

Utiliser, à des fins administratives, les possibilités des logiciels
d’exploitation et d’application
courante

01H5

Analyser les fonctions de travail

01H6

Se donner une vision globale de
l’entreprise dans un contexte de
mondialisation

410-P11

Management et gestion
de projet

410-P13

Outils et techniques
de communication

410-P21

Techniques de planification

01H7

Utiliser, à des fins
administratives, les possibilités
des logiciels d’exploitation et
d’application courante

410-P22

Gestion des risques
et de la qualité

01H8

Analyser et traiter les données
du cycle comptable

01H8

Analyser et traiter les données
du cycle comptable

410-P23

Gestion documentaire
et des communications

01H9

Rechercher et traiter l’information
à des fins de gestion

01H9

Rechercher et traiter l’information
à des fins de gestion

410-P31

Techniques de suivi
et de contrôle

Communiquer et interagir dans
un contexte de gestion et
d’approche client

Outils d’aide à la décision

01HA

Communiquer et interagir dans
un contexte de gestion et
d’approche client

410-P32

01HA

410-P33

Projet intégrateur :
gestion d’un projet

01HB

Utiliser des sources de droit
s’appliquant aux contextes
administratif et commercial

01HB

Utiliser des sources de droit
s’appliquant aux contextes
administratif et commercial

412-P12

Environnement et outils
informatiques

01HC

Utiliser, à des fins de gestion,
des méthodes statistiques

01HC

Utiliser à des fins de gestion
des méthodes statistiques

01HD

Contribuer à l’analyse financière
de projets d’investissement et
de financement

01HD

Contribuer à l’analyse financière
de projets d’investissement et
de financement

01HE

Contribuer à la planification et
au contrôle budgétaire ainsi qu’à
la mesure de la performance
d’activités de l’entreprise

01HE

Contribuer à la planification et
au contrôle budgétaire ainsi qu’à
la mesure de la performance
d’activités de l’entreprise

Import-export

01HF

Contribuer à la gestion du fonds
de roulement

01HF

Contribuer à la gestion du fonds
de roulement

410-577

Gestion des ressources
humaines

01HG

Utiliser et adapter des méthodes
et des outils de gestion

01HG

Utiliser et adapter des méthodes
et des outils de gestion

410-586

Information administrative
en gestion financière

01HH

Superviser le personnel de
son service

01HH

Superviser le personnel de son
service

410-596

Management

410-616

Comptabilité 3

01HJ

Produire une application
informatique répondant à un
besoin d’information administrative

01HJ

Produire une application
informatique répondant à un
besoin d’information administrative

410-622

Vérification et contrôle interne

410-646

Fiscalité

01HK

Communiquer en anglais dans
un contexte d’affaires

01HK

Communiquer en anglais dans un
contexte d’affaires

410-666

Gestion de projets

01HL

410-696

Stage en entreprise en
gestion financière

01HL

Utiliser, à des fins de gestion,
l’information à caractère macroéconomique

Utiliser à des fins de gestion
l’information à caractère macroéconomique

412-180

Production de documents
administratifs

01HM

Effectuer des activités liées
au démarrage d’une entreprise

01HM

Effectuer des activités liées au
démarrage d’une entreprise

420-682

Systèmes intégrés de gestion

01HN

Contribuer à la gestion intégrée
de la qualité

01HN

Contribuer à la gestion intégrée
de la qualité

604-590

Anglais des affaires

01HP

Fournir du soutien technique
dans l’exécution d’activités
du service à la clientèle

01HP

Fournir du soutien technique
dans l’exécution d’activités
du service à la clientèle

01HQ

Gérer les stocks et l’acquisition
de biens et de services

01HQ

Gérer les stocks et l’acquisition
de biens et de services

01HR

Participer à l’établissement du coût
de revient d’un bien, d’un service
ou d’une activité

01HR

Participer à l’établissement du coût
de revient d’un bien, d’un service
ou d’une activité

01HS

Fournir du soutien technique
dans la réalisation de transactions
commerciales Internationales

01HS

Fournir du soutien technique
dans la réalisation de transactions
commerciales internationales

01HT

Assurer l’implantation d’un
système comptable informatisé
et le soutien aux opérations
courantes

01HT

Assurer l’implantation d’un
système comptable informatisé
et le soutien aux opérations
courantes

01HU

Fournir du soutien technique
en matière d’impôt sur le revenu

01HU

Fournir du soutien technique en
matière d’impôt sur le revenu

01HV

Analyser et traiter les données
liées à la comptabilité spécialisée

01HV

Analyser et traiter les données
liées à la comptabilité spécialisée

Contribuer au contrôle interne
01HW et à la vérification des opérations
de l’entreprise

Contribuer au contrôle interne et
01HW à la vérification des opérations de
l’entreprise

01HX

Gérer un projet

01HX

Gérer un projet

01HY

Assurer son intégration au
marché du travail

01HY

Assurer son intégration au marché
du travail

LCE.4Z

00UW

Faire du traitement de texte

00UX

Traiter et représenter
des données

00V3

Exploiter les outils et les
services liés à l’unité
de bureau

00UZ

Produire et traiter,
linguistiquement,
des textes français

00VF

Élaborer et adapter les
procédures de travail
de bureau

00VA

Produire des
documents spécialisés

00VE

Élaborer et adapter un
système de gestion de
l’information administrative

RAC

FZ68

Analyser les fonctions et les
environnements de travail
du gestionnaire de projet

FZ78

Explorer les outils
informatiques propres
à la fonction de travail
en vue d’en exploiter les
fonctionnalités à des fins
de gestion de projet

FZ72

Exploiter les outils
et techniques de
communication

FZ69

Participer à la planification
du projet

FZ71

Veiller à l’application du
plan de gestion de la qualité
du projet

FZ73

Assurer l’application du
plan de gestion des risques
du projet

FZ74

Coordonner la gestion des
approvisionnements en
contexte de projet

FZ75

Participer à la gestion des
communications

FZ70

Effectuer le suivi de
l’échéancier, des coûts et
des efforts du projet

FZ76

Exploiter les fonctionnalités
des logiciels à des fins de
gestion de projet

FZ77

Organiser un projet en tenant
compte de son contexte

*À titre indicatif seulement. La durée et le nombre de sessions peuvent varier selon le moment où le programme est offert et la fréquence des cours.
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AGENT EN SUPPORT
À LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES

INVESTIGATION
EN SÉCURITÉ PRIVÉE

COURTAGE IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

COURTAGE IMMOBILIER
COMMERCIAL

LCA.DT

JCA.12

SOINS INFIRMIERS

AEC – 810 h
6 sessions sur 9 mois*
à temps plein
4 session sur 15 mois*
à temps partiel

AEC – 765 h
3 sessions sur 12 mois*

DEC ACCÉLÉRÉ – 2 145 h
6 sessions sur 24 mois*

AEC – 570 h
3 sessions sur 12 mois*

PERFECTIONNEMENT – 210 h
1 session sur 5 mois*

350-R3H
410-C11

Communication
Introduction
à la comptabilité

Droit de l’entreprise de
courtage immobilier

221-004

Loi sur le courtage
immobilier

Le corps humain 1

221-005

180-22D

Fondements en
médecine et chirurgie 1

Relations
interpersonnelles
en courtage immobilier

221-006

180-22E

Fondements en
médecine et chirurgie
I (stage)

Qualité de construction
d’un immeuble résidentiel

221-007

Mathématiques immobilières

Intervention et
développement humain 2

221-008

350-22C

Évaluation immobilière
résidentielle

101-903

Le corps humain 2

221-009

Contrats de courtage
d’immeubles résidentiels

221-010

Démarches relatives
aux promesses d’achat
d’immeubles résidentiels

221-011

Présentation d’offres
d’achat d’immeubles
résidentiels

310-ENB

Contexte légal de
l’investigation privée I

180-11D

Rôle professionnel
de l’infirmière

310-ENC

Contexte légal de
l’investigation privée II

180-11E

Introduction en
médecine et chirurgie

350-11C

Intervention et
développement humain 1

101-802

310-END

Méthodes de
surveillance
et d’observation

410-R4H

Rémunération et avantages
sociaux

310-ENE

Équipements de sécurité

310-ENF

Méthodes d’entrevue

310-ENG

Méthodes de recherche
d’informations

310-ENH

Gestion d’enquête

310-ENJ

Rédaction de rapports
et prise de notes

310-ENK

Prévention du crime

410-RH5

Droit immobilier

221-003

Introduction au corps
humain

L’entreprise et la gestion
des ressources humaines

Processus de recrutement,
de sélection et d’embauche

221-002

101-801

Paye et son traitement

Contexte légal en gestion
des ressources humaines

Fonction de travail et
courtage immobilier

Initiation au monde
de l’investigation privée

410-R1H

410-RH6

Formation

410-RH8

Relations de travail
au quotidien

410-RH9

Santé et sécurité au travail

310-ENL

Stage

180-33A

410-ST1

Stage en gestion des
ressources humaines

350-ENA

Psychologie du
comportement

Notions essentielles
à la pratique infirmière

180-33B

Communication et
350-ENB
interrelations

Médecine et chirurgie
2 (stage)

412-R2H

Logiciels appliqués à la
gestion des ressources
humaines

101-904

Microbiologie

Français correctif
des affaires

412-ENA

180-44A

601-H5M

Pratique infirmière
en périnatalité

180-44B

Pratique infirmière en
pédiatrie

180-55A

Pratique infirmière
en psychiatrie

180-55B

Pratique infirmière en
soins gériatriques

387-970

Famille et réalités
sociales liées à la santé

180-66A

Pratique infirmière en
milieu ambulatoire

180-66B

Intégration de la pratique
infirmière en médecine
et chirurgie

387-66C

Aspects sociaux et
culturels reliés à la santé

Application de logiciels
courants à l’investigation
privée

RAC

BT01

BT02

Analyser la fonction de
travail de l’agent en support
à la gestion des ressources
humaines et situer son rôle
dans l’entreprise
Utiliser les possibilités
des logiciels d’application
courante à des fins de
gestion des ressources
humaines

BT03

Communiquer avec
diverses personnes en
milieu de travail

BT04

Assister le gestionnaire
dans l’application et le
respect des lois reliées
à la gestion des
ressources humaines

BT05

Assister le gestionnaire dans
le processus de dotation

BT06

Appliquer la politique de
rémunération de l’entreprise

BT07

Effectuer les opérations
reliées à la paye

BS4Y

Corriger les fautes
grammaticales et
linguistiques de textes
français liés au monde
des affaires.

BT08

Assurer la gestion
administrative de la
formation

BT09

Interagir dans un contexte
de support à la gestion
des ressources humaines

BT10

Contribuer à la gestion
des relations de travail

BT11

Participer à l’élaboration et
à l’application de la politique
et du programme de santé et
de sécurité au travail

BT12

S’intégrer au marché du
travail

40.

GESTIONNAIRE
EN SÉCURITÉ PRIVÉE
LCA.EC

AEC – 705 h
5 sessions sur 16 mois*
310-EM0

Plans et programmes
de sécurité

310-EM1

Initiation au monde de
la gestion de la sécurité

310-EM2

Contexte légal

310-EM3

Prévention des pertes
et fraudes

310-EM4

Gestion de la sécurité
informatique

310-EM5

Gestion des opérations
courantes

310-EM6

Gestion des ressources
matérielles et gestion
de projet

310-EM7

Prévention des incendies

310-EM8

Planification de mesures
d’urgence et santé et
sécurité au travail

310-EM9

Gestion de la sécurité
lors d’événements
spéciaux

310-EMA

Gestion d’enquête
en sécurité privée

310-EMB

Relation avec les médias
et gestion de crise

410-EMD Gestion du changement
410-EME

Gestion des ressources
humaines

412-EMC

Application des logiciels
courants à la gestion de
la sécurité

EEC.1Y

221-001

310-ENA

410-C12

410-RH4

180.A0

RAC

EG51

Analyser la fonction de
travail et le marché du
courtage immobilier

EG52-A

Appliquer les lois et la
réglementation relatives
au courtage immobilier
(Droit de l'entreprise)

EG52-B

Appliquer les lois et la
réglementation relatives
au courtage immobilier
(Droit immobilier et Loi sur
le Courtage immobilier)

EG53

Adopter des
comportements
professionnels dans sa
pratique du courtage
immobilier

EG54

Apprécier la qualité et les
normes de construction
d’un immeuble résidentiel

EG55

Estimer la valeur
marchande d’une
propriété résidentielle

EG56

Effectuer les opérations
relatives aux contrats de
courtage pour la vente,
l’achat ou la location d’un
immeuble résidentiel

EG57-A

Effectuer les opérations
mathématiques en courtage
immobilier

EG57-B

Effectuer les opérations
relatives aux promesses
d’achat, de location ou
d’échange d’un immeuble
résidentiel

EEC.NC

EEC-001

Opérations de courtage
immobilier commercial

EEC-002

Droit appliqué aux
opérations commerciales

EEC-003

Estimation de la valeur
d'un actif commercial

EEC-004

Analyse financière d'un
projet immobilier
et d'entreprise

EEC-005

Activité synthèse

COURTAGE
HYPOTHÉCAIRE
EEC.3D

AEC – 345 h
2 sessions sur 8 mois
221-P11

Courtier hypothécaire I

221-P12

Introduction au monde
du crédit hypothécaire

221-P13

Techniques quantitatives
appliquées au courtage
hypothécaire I

221-P14

Droit et déontologie
en courtage immobilier
et hypothécaire

221-P21

Courtier hypothécaire II

221-P22

Techniques quantitatives
appliquées au courtage
hypothécaire II

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE I

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

TECHNIQUES DE PROCÉDÉS
INDUSTRIELS

TECHNIQUES
DE PROCÉDÉS CHIMIQUES

AEC – 510 h
1 session sur 4 mois

AEC – 1 065 h
3 sessions sur 12 mois*

DEC ACCÉLÉRÉ – 1 920 h
6 sessions sur 26 mois*

AEC – 1 785 h
6 sessions sur 20 mois*

ELJ.1G

CNL.0A

243-781

Contrôle câblé à base
de relais

101-254

Introduction à la
microbiologie

243-770

Cours de base sur
automates de la famille
SLC 500 d’Allen-Bradley

154-201

Introduction à la chimie
alimentaire

154-202

Santé, sécurité et hygiène

154-203

Salubrité de
l’environnement de travail

243-771

Cours avancé sur
automates de la famille
SLC 500 d’Allen-Bradley

210.D0

210-131

Analyse et méthodes de
travail appliquées aux
procédés

210-152

210-111

Chimie inorganique
et solutions

Transformations
chimiques de la matière I

210-112

Composés organiques
et propriétés physicochimiques

221-141

Mécanique des fluides

210-114

Réacteurs

243-141

Électricité industrielle

210-115

Distillation

210-118

Autres procédés de
séparation

210-117

Analyses de laboratoire

210-121

Procédés de traitement
des eaux industrielles

210-123

Bioprocédés

210-129

Procédés
pétrochimiques et de
polymérisation

210-127

Procédés
électrochimiques

243-772

Analyse structurée par
Grafcet

154-214

Système d’assurance
qualité

265-131

Introduction aux
procédés industriels

243-773

Automatisation d’un
mini-procédé industriel
sur automate S7-315
2DP de Siemens

154-205

Conservation, emballages
et atmosphères modifiées

210-231

Opérations unitaires de
séparation physique

243-774

Mesure et
instrumentation

243-775

Boucles de régulation

243-782

Dépannage de systèmes
de commande câblés et
programmés

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE II
ELJ.1H

AEC – 510 h
1 session sur 4 mois

154-206

Contrôle des procédés :
produits à base de
végétaux

ECA.0H

210-252

Transformations
chimiques de la
matière II

154-207

Contrôle des procédés :
produits carnés

221-241

Pompes et transfert
des solides

154-218

Contrôle des procédés :
produits et co-produits
laitiers

243-241

Instrumentation et
électronique industrielle

Contrôle des procédés :
produits et co-produits
céréaliers

265-231

Hygiène, santé, sécurité
et environnement

210-128

Production et qualité

154-219

221-317

Tuyauterie

210-341

Procédés de
conditionnement des
liquides et gaz

221-312

Échangeurs de chaleur

221-313

Pompes

221-314

Turbines et machines
thermiques

221-316

Fours et chaudières

221-318

Compresseurs

243-212

Instrumentation de base
et boucles de régulation
simples

243-213

Instrumentation avancée
et boucles de régulation
complexes

243-214

Système de contrôle
commande

243-215

Moteurs électriques

265-421

Opération des procédés
de traitement des eaux
industrielles

265-426

Opération des procédés
de polymérisation et des
bioprocédés

265-423

Opération des procédés
électrochimiques et
pétrochimiques

265-431

Fonction de travail du
technicien en procédés
chimiques

265-432

Santé et sécurité

265-433

Mesures d’urgence

154-210

Stage en industrie
alimentaire

154-221

Technologie alimentaire

265-331

201-254

Mathématiques et
statistiques appliquées au
domaine alimentaire

Procédés de
conditionnement
des solides

210-332

Mélangeurs et réacteurs
opérés en discontinu

401-254

Coordination d’une équipe
de travail

221-341

Équipements de transfert
de chaleur

412-254

Micro-informatique

243-341

Automates et
boucles simples

243-783

Petits automates
(Allen-Bradley et Siemens)

243-784

Petits automates
(Télémécanique et Omron)

265-342

243-795

Petits automates
(GE et Siemens)

Opération de
procédés simples

210-441

243-778

Terminaux opérateurs
Allen-Bradley

Composés organiques
dans les procédés

210-432

243-786

Divers interfaces
opérateurs

Mélangeurs et réacteurs
opérés en continu

210-453

243-787

Systèmes
d’entraînement
de moteurs à vitesse
variable (« drives »)

Opérations unitaires de
séparation par transfert
de masse

243-441

Régulation des procédés

265-441

243-788

Réseaux de
communication

Opération de procédés
complexes

Logiciels de supervision/
conduite de procédés

210-541

243-789

Procédés de production
de composés organiques

210-532

Procédés de production
de composés
inorganiques

221-531

Thermodynamique
appliquée

221-532

Compresseurs

265-434

Mise en service et hors
service des procédés

265-551

Arrêt et démarrage des
procédés industriels

265-424

Stage

210-651

Bioprocédés et
valorisation de la matière

210-642

Soutien technique et
assurance-qualité

221-651

Chaudières et réseau
de vapeur

265-631

Intervenir sur un procédé
en situation à risque

360-642

Stage d’immersion
en industrie

350-631

Communication et
travail d’équipe

*À titre indicatif seulement. La durée et le nombre de sessions peuvent varier selon le moment où le programme est offert et la fréquence des cours.
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Perfectionnement de courte durée
COURS À 2 $, FINANCÉS PAR SERVICES QUÉBEC
Pour tous les détails : fc.cmaisonneuve.qc.ca/perfectionnement-2-h

COURS À TARIF RÉGULIER
Pour tous les détails : fc.cmaisonneuve.qc.ca/perfectionnement-tarif-regulier

AUTOMATISATION
Allen-Bradley
Omron
Réseaux et protocoles
industriels
de communication
Rockwell

BUREAUTIQUE
Access
Acrobat
Excel
Mailchimp
OneNote
Outlook
Pages
PowerPoint
Visio
VBA
Word

BASE DE DONNÉES
/ BIG DATA / IA

GESTION DE
PROJET

Apache Spark
Apprentissage automatique
Hadoop
Intelligence artificielle
Langage NoSQL
Power BI
Python
SQL environnement Microsoft
SQL environnement Oracle
Tableau: Introduction
à l'intelligence d'affaire
(visualisation de données)

Babok
DevOps Foundation (DOI)
Gestion des services des TI
avec ITIL
Lean, Kanban et Kaisen
Méthodes Agiles
MS Project
Planification et contrôle
de projets (PCO)

COMPTABILITÉ ET
FISCALITÉ
Sage 50

GESTION
ALIMENTAIRE
Date de péremption
Emballages actifs et
intelligents
Emballage alimentaire
HACCP - système
d'assurance qualité
Hygiène et salubrité
Les emballages dans une
approche de développement
durable
Manipulateur d'aliment

Anglais
Communication écrite
en milieu de travail
Communication efficiente
Français
Rédaction de rapports
en milieu de travail
Feedback constructif

MULTIMÉDIA

INFOGRAPHIE
Adobe CC Illustrator
Acrobat
InDesign
JavaScript
Photoshop

INTELLIGENCE
D'AFFAIRES
Azure ML
SQL

INFONUAGIQUE
Amazon Web Services (AWS)

42.

LANGUES ET
COMMUNICATION

After Effects
Photoshop
Premiere Pro

MÉDIAS ET
RÉSEAUX SOCIAUX
CSS3
Design Thinking et Design UX
Contenu pour les médias
sociaux
Site Web adaptatif avec
Bootstrap
Médias sociaux pour les
affaires
Plan de communication
et Web marketing
Rédaction sur le Web

• Prix concurrentiel
• Niveaux de base,
intermédiaire et avancé

PROGRAMMATION
Angular JS
Langage ASP.NET
Langage ASP.NET MVC
Langage C#
Langage HTML
MySQL
NoSQL
PHP
R
React JS
Technologies mobiles Android
Technologies mobiles iPhone/iPad

RÉSEAUTIQUE
Architecture d'infrastructure
CCNA
CCNP
CISSP
CompTIA +
CompTIA Network +
Docker
Exchange Server 2016
Linux
Notions de base
PowerShell
Sécurité des systèmes
SharePoint
TCP/IP
Windows Sécurité
Windows Server 2016

• Cours offerts de jour, de soir
et la fin de semaine
• Durée variée

RESSOURCES
HUMAINES
ET GESTION

SITE WEB :
EXPLOITATION
EFFICACE

VENTE,
MARKETING ET
RÉSEAUX SOCIAUX

Contrat d'embauche
Dotation en personnel
Entrevue d'embauche et
comportementale
Outils de recrutement
Stratégie de recrutement
Gestion de la diversité
ethnoculturelle
Pratique et outils de la gestion
Gestion de conflits
Gestion de personnes
Prévention du burn-out
Gestion du stress et des
priorités
Prévention du burn-out
et investissement de soi
Procédurier pour outiller la
relève
Réussir vos mesures
disciplinaires
S'outiller pour mieux accueillir
des stagiaires

Accessibilité de PDF avec
InDesign
Google AdWords
Google Analytics
LinkedIn
Marketing mobile et prédictif
Refonte ou optimisation
Shopify
Vendre vos produits
et services en ligne

Git et documentation
technique
Google Analytics
Inbound Marketing
Marketing numérique
Marketing relationnel
Référencement naturel
Référencement Web stratégies et techniques SEO
Veille Internet et médias
sociaux
Web 2.0 et réseaux sociaux

SITE WEB :
DÉVELOPPEMENT
ET MISE EN PAGE
Accessibilité de page Web
ou PDF
Design UI
WordPress
Java

VIRTUALISATION
Amazone Web Services
(AWS)
Azure Microsoft
Hyper-V
Virtualisation VMware

SYSTÈME
D'EXPLOITATION
Mac OS X
Windows 10

TÉLÉPHONIE
Asterisk - téléphonie VoIP
Téléphonie IP
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Informez-vous
et venez nous
rencontrer
fc.cmaisonneuve.qc.ca
514 254-7131, poste 4800
Test d’orientation
fc.cmaisonneuve.qc.ca/test-orientation

Séances d’information
Elles sont fortement recommandées et offertes régulièrement.
Selon la situation, elles peuvent s'offrir en ligne.
Voir le site Web pour connaître toutes les dates.

Suivez-nous
fc.cmaisonneuve.qc.ca/infolettre
facebook.com/Formation.continue.College.Maisonneuve
@CdeMaisonneuve

3 campus pour vous servir :
2030, boulevard Pie-IX, bureau 430
Montréal (Québec) H1V 2C8
Pie-IX

3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2A2
Pie-IX

6220, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1C1
Cadillac

Principale clientèle desservie :
Anjou, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies | Boucherville | Brossard | Greenfield Park,
Longueuil, Saint-Lambert | L’Assomption | La Prairie | Lachine et Pointe-Claire | Laval | Mont-Saint-Hilaire, Beloeil
et Saint-Basile-le-Grand | Repentigny | Saint-Bruno-de-Montarville | Sainte-Julie | Terrebonne et Mascouche

