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SE FORMER : TOUTES 
CES OPTIONS À VOTRE DISPOSITION
Saviez-vous que le Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs vous offre une grande marge 
de manœuvre  avec différents types de formation 
admissibles ?  En effet, outre les cours en salle et
les conférences, il existe plusieurs formules 
qui gagnent à être connues en raison de 
la valeur des  apprentissages qu’elles 
permettent de réaliser. Voici quatre formules 
que vous pouvez considérer après avoir
cerné vos besoins en formation. 

IMPORTANT
Documentez vos activités ! Pour une information complète sur le calcul des heures admissibles associés à 

vos formations et sur les pièces justificatives à conserver, consultez le tableau synthèse des activités de 
formation continue à la rubrique : oiq.qc.ca > Membre > Formation continue > Activités admissibles.

FORMATION VIRTUELLE 
Ensemble des solutions et moyens permettant l’apprentissage par des 
moyens électroniques. La formation virtuelle de l’Ordre représente des 
formations combinant plusieurs mises en situation (provenant de cas 
réels) entrecoupées d’explications théoriques et présentées sous forme 
de pages textuelles et imagées. Ces formations sont disponibles en tout 
temps et partout.

« Les exercices qui sont intégrés à la formation virtuelle de l’Ordre 
Documents d’ingénierie : comment s’y retrouver permettent 
une formation plus active. D’autre part, quand on demeure en région, 
la formule de formation en ligne est très intéressante, car la plupart 
des formations magistrales (cours donnés en salle) sont off ertes 
seulement dans les grands centres. »

RACHEL POLIQUIN, ing., 
chargée de projets
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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
Groupe de professionnels qui se rencontrent afi n de partager leur expérience et d’appendre 
les uns des autre, face à face ou virtuellement. Une communauté peut prendre diverses 
formes (groupe de discussion, groupe de codéveloppement, etc.) et peut porter sur une 
variété de sujets (techniques, éthique et déontologie, gestion, communication, etc.).

« Nous sommes trois à avoir mis sur pied une communauté de pratique sur le domaine des 
installations septiques. On se voit deux fois par année afi n de partager les bons coups réalisés 
et les problèmes rencontrés. On échange également beaucoup par courriel et ensemble 
nous avons assumés les frais d’une formation privée sur mesure. Un expert a répondu à nos 
questions pendant une journée. Cette communauté m’apporte beaucoup; elle me permet de 
rencontrer les collègues que je n’ai pas en tant que travailleur autonome !  »

NICOLAS TURCOTTE, ing., 
consultant

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Relation interpersonnelle dans laquelle une personne apporte un 
soutien structuré au développement professionnel d’une autre 
personne. Ce soutien peut prendre diverses formes (mentorat, 
coaching, parrainage, etc.) et peut porter sur une variété de sujets 
(techniques, éthique et déontologie, gestion, communication, etc.).

« Il est très important de s’entendre d’abord sur les objectifs et, 
parfois, sur des lectures à faire. Ensuite, on s’engage au fi l des 
rencontres dans des échanges où je questionne les jeunes sur 
les solutions à apporter à des problèmes de tous les jours. C’est 
stimulant de les voir chercher les réponses, nos échanges sont 
profi tables pour tous. »

HOUSSEM SFAXI, ing., 
FIC, directeur général, 

mentor

AUTOAPPRENTISSAGE
Activité réalisée seul dans le but d’améliorer ses compétences, et ce, sans l’aide 
d’un formateur ou d’un professeur et sans contrôle indépendant quant aux dates 
de réalisation des apprentissages et leur durée (5 heures maximum par période de 
référence).

«Le domaine de haute technologie dans lequel j’évolue m’oblige à être constamment à 
l’aff ut des nouveautés qui ne font pas l’objet de cours.  L’autoapprentissage occupe une 
place importante dans mon travail. Il n’est pas rare que mes recherches me placent devant 
des fonctionnalités que je n’ai jamais utilisées, un nouveau protocole de communication ou 
encore l’implémentation de fi ltres numériques. Je me dois alors de faire des lectures dans le 
but de bien comprendre ces nouveaux éléments. C’est seulement à la suite de mes lectures 
que je suis en mesure d’évaluer la pertinence de ces nouveaux éléments en lien avec les 
besoins de mes projets. »

BENOÎT DUFRESNE, ing., 
concepteur principal 
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