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s DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
    Par Jocelyne Hébert 

UN MAESTRO ACCESSIBLE
Les formations élaborées et produites par 
l’Ordre constituent la pierre angulaire du 
Plan ING2020 pour soutenir la pratique pro-
fessionnelle des ingénieurs. Ces derniers 
doivent donc pouvoir y accéder facilement. 

C’est pourquoi nous avons créé une plate-
forme virtuelle intuitive, très facile d’utilisa-
tion ; les consignes sont claires et la facture 
visuelle est moderne. Le membre peut y 

consulter un catalogue de formations va-
riées en tout temps et en tout lieu, que ce 
soit sur l’ordinateur, la tablette ou le portable.  

L’ingénieur peut suivre une formation à son 
rythme, car il dispose de 30 jours suivant 
l’achat. Dans son compte personnel, il peut 
aussi consulter ses transactions et le statut 
des formations qu’il a achetées. 

Depuis que l’Ordre a lancé la plateforme de formations virtuelles Maestro,  
celle-ci connaît un succès qui dépasse les attentes. Plus de 10 000 heures de 
formation ont été suivies par les membres au cours de la dernière année, et ils s’en 
disent satisfaits et très satisfaits ! Luc Vagneux, CRIA, directeur du Développement 
de la profession à l’Ordre, explique les raisons de cette réussite instantanée.

Luc Vagneux, CRIA,  
directeur du Développement 

de la profession

Les formations de Maestro : 
engouement et satisfaction !
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UN MAESTRO PERTINENT
Les formations proposées par Maestro répondent 
à des enjeux, à des besoins qui font partie, au 
quotidien, de la pratique professionnelle des ingé-
nieurs. Il peut s’agir de nouveautés, de mises à jour 
ou de rappels sur un point en particulier. Tous les 
sujets ont reçu l’approbation d’experts et sont ap-
puyés par des références utiles. 

Les formations comprennent généralement des 
capsules vidéo, des tableaux synthèses, des acti-
vités d’apprentissage et des tests de validation de 
connaissances, ce qui suscite et maintient l’intérêt. 

Les membres apprécient aussi le fait que les forma-
tions de Maestro sont admissibles dans le cadre du 
Règlement sur la formation continue obligatoire 
des ingénieurs. Dès qu’ils réussissent une forma-
tion, le nombre d’heures correspondant est auto-
matiquement déclaré dans leur dossier de forma-
tion continue. 

UN MAESTRO ABORDABLE
Nos formations proposent donc des approches 
pédagogiques variées pour assurer une expé-
rience optimale, et aucun compromis n’est fait sur 
leur qualité. Et pourtant, une analyse comparative 
de produits identiques indique que nous les ven-
dons à un coût inférieur à celui du marché. 

L’Ordre parvient à ce résultat en paramétrant les 
coûts de production de chaque formation. C’est 
pour nous une grande priorité, car nous voulons 
respecter notre objectif d’autofinancement et, sur-
tout, joindre le plus de membres possible en pro-
posant des formations de grande qualité à un prix 
compétitif. t

« Nos formations proposent des 
approches pédagogiques 

variées pour assurer une 
expérience optimale. » 

Luc Vagneux, CRIA, directeur du 
Développement de la profession

Quelques commentaires 
éloquents sur des formations de 

Maestro

Ingénieur : un titre réservé et reconnu 

Collaborer avec différents types de personnalité : c’est possible ! 

La pratique illégale : comment agir ? 

L’intégrité de l’ingénieur : pour éviter les pièges 

Le contrat : un indispensable 

Documents d’ingénierie : comment s’y retrouver 

« Cette formation est à la base de la 
compréhension que l’ingénieur doit avoir de son 
rôle et du message qu’il doit envoyer au public. »

« La formation est très bien conçue ! Simple et 
claire, elle permet de faire le point sur des éléments 
qui peuvent laisser perplexe. Elle devrait être 
obligatoire avant même l’obtention du diplôme. »

« C’est une formation très pertinente, qui détaille 
les obligations des futurs ingénieurs. »

« La présentation est originale et claire. »

« Cette théorie peut se mettre en pratique et vraiment 
améliorer les communications au sein d’une équipe. »

« Une formation qui donne les bons outils et 
qui nous rappelle d’être attentifs à ce qui se fait 
autour de nous, en entreprise. »

« La formatrice exprime clairement les faits et les 
connaissances. Bonne formation ! »

« Voilà une bonne formation qui reste simple. »


