Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs – en bref
Les activités de formation
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Exemple : 1 avril 2015, 1 avril 2017.

Maximum

Le contenu d’une activité de formation

l’environnement;
4.

L’éthique et la déontologie;

5.

Les lois, règlements et normes;

6.

La communication;

7.

La gestion des ressources humaines,
matérielles et financières;

8.

La gestion de projets;

9.

Les analyses, les études, les rapports;

10. Les technologies de l’information.
 Vérifier l’admissibilité d’une activité
 Conserver vos pièces justificatives

Pour plus de détails, visitez le site web de l’OIQ, section Règlement sur la formation continue.
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