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RABAIS
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Campus de l’Université de Montréal

2500, chemin de Polytechnique

Montréal (Québec)

H3T 1J4
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formationcontinue@polymtl.ca

Les formations en classe offertes

en collaboration avec le MTQ

se donneront généralement

à l’adresse suivante :

CRIM
101-405, rue Ogilvy

Montréal

H3N 1M3

 Situé en face de la station de métro

Parc (ligne bleue)

 Stationnement gratuit

«LÈVE-TÔT»

Inscrivez-vous à l’avance et 
bénéficiez jusqu’à 10 % de 
rabais sur les formations en 
classe (session publique).

«DIPLÔMÉS DE POLY»

Les diplômés de
Polytechnique Montréal 
bénéficient d’un rabais

de 15 %.

Certaines conditions s’appliquent pour les rabais. (Voir Conditions à perfectionnement.polymtl.ca)
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FORMATIONS POUR VOUS

OPTION  1

Suivez votre formation en ligne sans vous 
déplacer. Vous n’avez besoin que de votre 
ordinateur, d’une caméra et d’un micro.

La caméra et le micro sont facultatifs, bien 
qu’ils procurent une expérience optimale en 
vous permettant d’échanger en direct avec le 
formateur et les autres participants.

OPTION  1

Choisissez dans notre catalogue la formation* 
qui vous convient. Nous viendrons vous former 
dans vos locaux au moment qui vous convient.

*Les formations sont adaptables afi n de répondre
précisément à votre besoin.

OPTION 2

Inscrivez-vous à nos formations en classe. En 
plus des bénéfi ces offerts par la formation, vous 
aurez la chance de faire du réseautage. 

Le stationnement, le dîner et les pauses-café 
sont inclus, sauf avis contraire.

OPTION 2

Nous pouvons élaborer la formation sur mesure 
dont vous et vos employés avez besoin.

FORMATIONS POUR VOTRE ENTREPRISE

Désirez-vous acquérir de nouvelles connaissances ou compétences? Voulez-vous demeurer à la pointe des 
avancées dans votre domaine d’expertise?

Avez-vous des besoins spécifi ques de formation pour vos employés? Souhaitez-vous leur faire vivre une 
expérience d’équipe tout en apprenant?

Les formations offertes par Formation continue – Polytechnique Montréal sont là pour vous! 

Contactez-nous à :   formation.continue@polymtl.ca   (514) 340-4711, poste 3411

Inscrivez-vous :   perfectionnement.polymtl.ca
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UNITÉS D’ÉDUCATION CONTINUE (UEC) ET 
ATTESTATION

Formation continue – Polytechnique Montréal adhère au principe des unités 

d’éducation continue (UEC) dans le cadre de sa formation continue. Elle 

reconnaît ainsi le principe de mesure des activités de perfectionnement, que 

ce soit au moyen des formations en ligne, en classe ou sur mesure offertes en 

entreprise.

Toutes les formations continues sont sous la responsabilité de 

Polytechnique  Montréal. Elles sont dirigées et dispensées par des 

professionnels et des spécialistes dont l’expertise est avérée autant pour le 

contenu que la méthodologie.

Ainsi, l’UEC garantit la valeur et le respect des normes de qualité de 

Polytechnique Montréal en matière de planifi cation, d’organisation et 

d’exécution des activités de formation continue offertes.

Il est admis que 10 heures de participation et de travail à une activité de 

formation continue dispensée par Polytechnique Montréal correspondent à 

une unité d’éducation continue (UEC). 

Les participants ayant suivi une formation complète à Polytechnique 
Montréal recevront une attestation mentionnant le nombre d’UEC 
reçues.

Formation continue – Polytechnique Montréal4



FORMATION CONTINUE – POLYTECHNIQUE MONTRÉAL…

Outils pour ingénieurs ..................  p. 6

Aide à la prise de décision ..............  p. 6

Gestion de projets .............................  p. 7

Secteurs de cyber ..........................  p. 10

Aspect légal .........................................  p. 10

Sécurisation des données .............  p. 12

Stockage des données ...................  p. 15

Date

Durée

Formation en classe

Formation en entreprise

Formation en ligne

Prix
(Prix par personne. Tous sont 

soumis aux taxes applicables.)

Pictogrammes

Secteurs de génie ..........................  p. 16

Génie chimique ..................................  p.  16

Génie civil – géotechnique ..............  p. 17

Génie civil – voirie ...............................  p. 23

Génie électrique .................................  p. 25

Génie mécanique et industriel ......  p. 26

Structure et construction
(en collaboration avec le MTQ) ......  p. 26

Sécurité civile ...................................  p. 33

Sécurité incendie ...............................  p. 33

Formations hiver et printemps 2019

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 5



OUTILS POUR INGÉNIEURS 

AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 

Êtes-vous prêts pour ISO 9001 : 2015 

Description
Comprendre la norme ISO 9001 : 2015 est une chose, l’implanter en est une 

autre. Les entreprises doivent modifi er leurs programmes de gestion de la qualité 

de la version 2008 vers la version 2015 pour renouveler leur certifi cation ISO.

Cette formation prépare les gestionnaires en leur permettant d’estimer les lacunes du 

système en place, par rapport aux exigences de la nouvelle version d’ISO 9001, puis les 

aide à déterminer un plan d’action pour en assurer la pleine réalisation qui est effective 

depuis septembre 2018. 

Clientèle visée 
Ingénieurs industriels, mécaniques, civils et gestionnaires d’entreprises certifi ées

à ISO 9001 : 2008 et souhaitant maintenir leur certifi cation après 2018. 

Également ingénieurs et gestionnaires désireux de développer un processus ISO 9001 au 

cours des prochaines années, gestionnaires responsables du maintien et de la mise à niveau 

du système qualité et personnes ayant pour objectif de développer un système de gestion 

qualité certifi é ISO 9001 depuis 2015.

Formateur
Marc Cloutier

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 

Éviter les pièges des audits                                                      NOUVEAU

Description 
Toutes les organisations certifi ées aux normes ISO, NADCAP, IATF ou médicales sont 

sujettes à un audit externe de la part de clients ou d’un organisme de certification. Pour 

certaines, ces audits sont des évènements stressants aux conséquences éventuellement 

néfastes sur leur futur. Le succès de ces audits repose souvent sur l’expertise du personnel et 

de sa capacité à bien préparer le site au prochain audit. De nombreux audités expérimentés 

le confi rmeront, préparer le site et expliquer aux employés comment se comporter pendant 

les audits contribue pour plus de 50 % à la réussite et à l’élimination de la non-conformité. 

Clientèle visée 
Gestionnaires d’un système qualité. 

Formateur
Marc Cloutier

3 h

Sur demande

Contactez-nous.

0,3 UEC
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AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 

Introduction aux concepts LEAN                                               NOUVEAU

Description
Cette formation aborde quelques notions simples mais efficaces de la « Production à 

valeur ajoutée » (PVA). Elle permet quotidiennement d’améliorer la productivité. Aussi, 

elle traite et explique l’histoire, la culture et les bénéfi ces de la PVA, et ses avantages 

dans la recherche du gaspillage. Elle présente aussi quelques outils : 5 S, Poke-Yoke, carte 

Spaghetti, Cartographie, SMED, Travail standard, etc. La PVA aide à déterminer l’outil à 

utiliser et, ainsi, à concrétiser des gains de productivité dans ses activités. 

Clientèle visée 
Gestionnaires et responsables de la productivité.

Formateur
Marc Cloutier

3 h

Sur demande

Contactez-nous.

0,3 UEC

GESTION DE PROJETS 

Comment éviter ou minimiser les réclamations 

Description
Les réclamations constituent une composante incontournable du processus de construction 

de projets et déclenchent parfois des procédures de règlement longues, complexes et 

coûteuses. Pour éviter ou minimiser les réclamations, il faut adopter une approche 

consciencieuse lors de la rédaction du contrat et la planifi cation du projet ainsi qu’une 

approche proactive. Celle-ci doit utiliser des techniques adéquates de contrôle et de gestion 

appliquées durant l’exécution du projet en insistant sur la gestion des échéanciers du projet 

et l’impact des ordres de changement sur les travaux.

Clientèle visée 
Gestionnaires, chefs de projets, gérants et adjoints-gérants de projet, administrateurs de 

contrats, ingénieurs et avocats.

Formateur
Zaher Hmayed

4 h

Sur demande

Contactez-nous.

0,4 UEC
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GESTION DE PROJETS

Comprendre les appels d’offres publics et restreints afi n d’y répondre 
effi cacement 

ou   
 

Description 
La formation propose des outils pour déceler les occasions d’affaires exprimées par les 

appels d’offres, publics ou restreints, du gouvernement et ainsi satisfaire au mieux les 

besoins du pays tout en assurant à son entreprise un développement d’affaires incomparable 

dans un marché de plus de 100 milliards de dollars annuels. 

Clientèle visée 
Dirigeants, travailleurs autonomes, responsables du développement des affaires ou du 

marketing, chargés du bureau des offres et responsables des ventes.

Formateur
Francis Giguère

1 jour ou
2 soirs (7,5 h)

23 et 25 avril 
2019 de 17 h 30  
à 21 h 15
ou sur demande

En ligne : 550 $ 
En entreprise :
contactez-nous.

0,75 UEC

GESTION DE PROJETS

D’ingénieur à gestionnaire de projets 

Au cours de leur carrière, bon nombre d’ingénieurs sont appelés à gérer des projets. Il leur 

est primordial de saisir les différentes facettes de cette gestion, d’autant plus qu’un très 

petit nombre de ces projets atteignent leurs objectifs principaux de coûts et de durée. Cette 

formation introduit les bonnes pratiques en gestion de projets afi n de faciliter le passage 

d’ingénieur à gestionnaire. Ce faisant, l’ingénieur comprendra mieux les rôles, activités et 

diverses responsabilités du quotidien. Il pourra ainsi éviter les erreurs les plus communes 

durant cette adaptation.

Clientèle visée 
Ingénieurs migrant vers des responsabilités de gestionnaire de projets et ayant besoin des 

bases pour accomplir ce métier. 

Formateur
Luc Gourdeau

2 jours  (15 h)

Sur demande

Contactez-nous.

1,5 UEC
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GESTION DE PROJETS

Gestion des réclamations en milieu de construction 

Description
Les projets de construction sont souvent touchés par des évènements qui auront une 

incidence sur le coût, l’échéancier ou une combinaison des deux, causant des dépassements 

de coûts et des frais de retard. Les risques typiques susceptibles de survenir sur des projets 

de construction incluent notamment des modifi cations du projet, des conditions de site 

différentes de celles prévues, des erreurs et omissions, des arrêts de travail, une pénurie 

de matériaux ou de main-d’œuvre et des conditions météorologiques défavorables, pour 

ne nommer que ceux-ci. Ces problèmes peuvent être causés par les propriétaires, les 

entrepreneurs généraux, les sous-traitants ou par ce que l’on nomme la « force majeure ». 

Tous ces évènements peuvent engendrer des réclamations pour compenser les dépassements 

de coûts et les frais de retard.

Clientèle visée 
Gestionnaires, chefs de projets, gérants et adjoints-gérants de projet, administrateurs de 

contrats, ingénieurs, avocats et architectes.

Formateur
Zaher Hmayed

1 jour  (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GESTION DE PROJETS

Rédiger une proposition gagnante à la suite d’un appel d’offres 

ou 

Description 
La formation vise à fournir toute la connaissance nécessaire pour préparer la présentation 

d’offres au gouvernement (contenu et contenant), de même que la rédaction de ces offres 

à proprement parler : les aspects formels d’une offre à ne pas oublier, les façons d’écrire 

l’offre, le ton, le résumé de ses idées, etc. 

Clientèle visée 
Dirigeants, travailleurs autonomes, responsables du développement des affaires ou du 

marketing, chargés du bureau des offres et responsables des ventes.

Préalable : Avoir suivi la formation « Comprendre les appels d’offres publics et restreints 

afi n d’y répondre effi cacement ».

Formateur
Francis Giguère

1 jour ou
2 soirs (7,5 h)

30 avril et 2 mai 
2019 de 17 h 30  
à 21 h 15
ou sur demande

En ligne : 550 $ 
En entreprise :
contactez-nous.

0,75 UEC
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SECTEURS DE CYBER 

ASPECT LÉGAL 

Analyse juridique informatique et gestion de la preuve

Description
Dans le contexte actuel de l’émergence de diverses technologies, il est impératif d’être 

au courant des méthodes de sécurisation de la preuve informatique et de son analyse. Le 

présent et surtout l’avenir appartiendront aux avant-gardistes qui sauront maîtriser les 

nouveaux problèmes juridiques.

Clientèle visée 
Gestionnaires, ressources TI et analystes/enquêteurs informatiques.

Formateur
Patrick Boismenu

3 h

Sur demande

225 $

0,3 UEC

ASPECT LÉGAL 

Informatique légale et privilège de confi dentialité : Un nouveau défi  judiciaire 

Description
Depuis le début de l’utilisation des technologies en communication ou en sauvegarde de 

l’information, il existe peu de processus pour aborder l’aspect légal de la confidentialité 

de l’information contenue dans un ordinateur saisi. Le saisissant est-il en droit d’accéder 

à cette information ?

Cette formation présente un processus éprouvé devant les tribunaux, afin de bien encadrer 

les différentes étapes nécessaires pour respecter le privilège de confidentialité et pour 

limiter l’accès de cette information au saisissant.

Clientèle visée 
Gestionnaires, avocats, ressources TI et professionnels du système judiciaire.

Formateur
Patrick Boismenu

3 h

Sur demande

225 $

0,3 UEC
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ASPECT LÉGAL 

Logiciel libre, les premiers pas vers l’émancipation                   NOUVEAU

Description
Cette formation aborde l’introduction et les défi nitions de l’aspect juridique des logiciels 

libres. Elle traite aussi de la notion de communauté, des avantages, des inconvénients et de 

l’implémentation facile de ce type de logiciels. Elle explique ce qu’il faut mettre en place 

selon les expertises et ses besoins en systèmes d’opération, en communication, en serveurs 

de données, etc.

Clientèle ciblée
Professionnels ou ingénieurs TI, chefs de projets et responsables TI.

Formateur 
Mathieu Gauthier-Pilote

3 h

22 février 2019
de 18 h à 21 h 
ou sur demande

225 $

0,3 UEC

ASPECT LÉGAL 

Premier répondant en enquête numérique en entreprise

Description
Chaque entreprise doit malheureusement faire face à des indélicatesses internes 

(harcèlement, vol d’information, fraude fi nancière, espionnage...) ou incidents externes 

(infection, accès frauduleux...) qui nécessitent une enquête numérique. Cette formation 

permet ainsi aux premiers répondants d’identifi er les éléments possibles de preuve et de 

prendre les mesures nécessaires à la collecte d’information. Elle leur permet aussi de lister 

et comprendre les différents outils disponibles pour leur permettre l’analyse et la recherche 

d’information à travers les différents éléments de preuve. Finalement, elle leur permet de 

documenter et de présenter les indices trouvés aux responsables de l’entreprise.

Clientèle visée 
Techniciens ou ingénieurs séniors en technologie de l’information qui souhaitent évoluer 

dans ses responsabilités en devenant les premiers répondants en enquête numérique.

Formateur
Cyrille Aubergier

3 h

12 mars 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30
ou sur demande

225 $

0,3 UEC
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SÉCURISATION DES DONNÉES 

Anonymat et recherche d’information dans le Dark Web 

Description
Cette formation permet de comprendre ce qui se cache derrière le vocable Dark Web qui 

signifi e «  Web invisible  », ou «  Web profond ». Les darknets font partie intégrante de 

l’écosystème du Web obscur. Sont-ils forcément illégaux ? Comment y naviguer tout en 

restant anonyme ?

Clientèle visée 
Gestionnaires, ressources TI, consultants Web et toutes personnes souhaitant en connaître 

davantage sur le côté obscur du Web, de son fonctionnement et de ce qu’il recèle.

Formateur
Hervé Chrétien

2 h

13 mars 2019 de 
10 h à 12 h
ou sur demande

150 $

0,2 UEC

SÉCURISATION DES DONNÉES 

Comprendre les motivations et les modes opératoires des cybercriminels 

Description
Cette formation explique l’ampleur et les types d’attaques élaborés par les cybercriminels 

pour entrer ou dérober du contenu de manière illégale, dans un monde de plus en plus 

numérique. Elle fournit aussi les éléments de réponse sur le pourquoi et le comment.

Ainsi, cette formation met en lumière l’écosystème du monde cybercriminel et plonge dans 

les arcanes du Web invisible, des monnaies virtuelles, dites « cryptomonnaies », et ce, afi n 

de comprendre et d’analyser le financement des activités cybercriminelles.

Clientèle visée 
Gestionnaires, ressources TI, consultants en sécurité, service des ressources humaines et 

toutes personnes travaillant avec le public.

Formateur
Hervé Chrétien

2 h

30 janvier 2019
de 13 h à 15 h
ou sur demande

150 $

0,2 UEC
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SÉCURISATION DES DONNÉES 

Implémentation de la surveillance de sécurité                          NOUVEAU

Description
Cette formation propose une approche pragmatique des différentes étapes de mise en 

place d’un module de gestion centralisée des alertes (SIEM). Parmi les sujets abordés, 

l’architecture, les livrables, l’élaboration et la défi nition des priorités.

Note : Cette formation suit la formation « Surveillance de sécurité des systèmes 

informatiques ».

Clientèle ciblée
Professionnels ou ingénieurs TI, chefs de projets et responsables TI.

Formateur 
Frédéric Buteau-Tremblay

3 h

12 février 2019
de 18 h à 21 h
ou sur demande

225 $

0,3 UEC

SÉCURISATION DES DONNÉES 

Introduction à l’ingénierie sociale : menaces, risques, solutions 

Description
Cette formation amène à comprendre les différents aspects, les tactiques et les outils de 

l’ingénierie sociale, pratiqués par les criminels au détriment des entreprises.

À la différence des attaques exploitant la faille informatique pour accéder illégalement 

aux données de l’entreprise, ici, le social engineering ou ingénierie sociale, exploite la faille 

humaine, c’est-à-dire la pratique du piratage psychologique. 

Cette formation de 120 minutes dresse un état des lieux et présente les différentes solutions 

permettant de mettre en place les contre-mesures en s’appuyant sur de nombreux exemples 

récents et d’actualité.

Clientèle visée 
Gestionnaires, ressources TI, consultants en sécurité, service des ressources humaines et 

toutes personnes travaillant avec le public.

Formateur
Hervé Chrétien

2 h

28 février 2019
de 10 h à 12 h
ou sur demande

150 $

0,2 UEC
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SÉCURISATION DES DONNÉES 

Réseaux sociaux et sécurité : comment se prémunir contre la manipulation
de contenu 

Description
Cette formation permet de comprendre les différents aspects et les concepts de base en vue 

de sécuriser l’accès aux réseaux sociaux de l’entreprise, de défi nir et d’instaurer des actions 

de protection des comptes de réseaux sociaux pour en éviter la manipulation du contenu.

En s’appuyant sur des cas pratiques et des techniques concrètes, les participants seront 

en mesure d’appliquer les confi gurations nécessaires, de mettre en place les outils et les 

mesures pour protéger les données numériques de l’entreprise.

Les principaux réseaux sociaux étudiés : Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, 

Pinterest, Tumblr, Vine et LinkedIn.

Clientèle visée 
Toute personne ayant à préparer et sécuriser la présence de son organisation sur les réseaux 

sociaux, à comprendre et à se protéger des menaces et risques externes ou internes, puis à 

organiser une veille informationnelle pour anticiper la manipulation de données.

Formateur
Hervé Chrétien

2 h

13 février 2019
de 13 h à 15 h
ou sur demande

150 $

0,2 UEC

SÉCURISATION DES DONNÉES 

Sécurisation des courriels échangés hors des systèmes informatiques
de l’entreprise

Description
Télétravail, voyages d’affaires, déplacements, « Bring Your Own Device »… De nos jours, 

les employés ont toujours plus d’occasions de travailler en dehors des locaux et des systèmes 

informatiques de l’entreprise. Cette formation fournit les éléments nécessaires à une 

transmission sécuritaire des courriels en dehors des systèmes informatiques de l’entreprise 

et explique l’installation et l’utilisation des solutions Web de chiffrement des courriels.

Clientèle visée 
Gestionnaires, cadres et autres employés échangeant des informations d’entreprise 

sensibles.

Formateur
Arnaud Palisson

3 h

27 mars 2019
de 9 h à 12 h
ou sur demande

225 $

0,3 UEC
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SÉCURISATION DES DONNÉES 

Surveillance de sécurité des systèmes d’information 

Description
Surveiller la sécurité du système d’information est une étape obligatoire pour mesurer et 

contrôler le niveau de sécurité.

Cette formation revoit les règles de bon usage dans la gestion des évènements de sécurité. 

Elle défi nit ou redéfi nit les principes de centre d’opération de la sécurité (SOC) et de module 

de gestion centralisée des alertes (SIEM). Et ce, pour un nouveau projet ou une solution 

existante. La formation permet de revoir les détails des principes d’alarme et d’incident de 

sécurité avec un historique et un état des lieux.

Clientèle visée 
Techniciens ou ingénieurs en systèmes d’information ayant des connaissances globales 

ou dédiées, réseaux ou système ; auditeurs, décideurs et gestionnaires souhaitant mieux 

comprendre et valider les mécanismes de surveillance de la sécurité.

Formateur
Cyrille Aubergier

3 h

26 février 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30
ou sur demande

225 $

0,3 UEC

STOCKAGE DE DONNÉES 

Introduction à l’apprentissage automatique (machine learning) 

Description
La formation est conçue de manière à décrire les différentes approches de l’apprentissage 

automatique et de survoler des algorithmes les plus populaires. Elle explore des exemples 

d’application. 

Clientèle visée 
Ingénieurs, techniciens et professionnels intéressés par cette science.

Formatrice
Guylaine Bourque

2 h

7 février 2019
de 14 h à 16 h 
ou sur demande

150 $

0,2 UEC
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STOCKAGE DES DONNÉES 

Introduction aux mégadonnées (Big Data) 

Description
Le concept du Big Data est né de l’explosion quantitative des données numériques. Cette 

formation explique les défis lancés par les données massives, tant au niveau de leur capture, 

du stockage et de l’analyse, et aussi comment l’architecture du Big Data se différencie de 

l’informatique décisionnelle traditionnelle. 

Clientèle visée 
Ingénieurs, techniciens et professionnels intéressés par le phénomène.

Formatrice
Guylaine Bourque

2 h

18 février 2019 
de 14 h à 16 h 
ou sur demande

150 $

0,2 UEC

SECTEURS DE GÉNIE 

GÉNIE CHIMIQUE 

DAO en génie des procédés                                                    NOUVEAU

Description 
Cette formation aborde l’utilisation des commandes et les fonctions de base d’un logiciel 

de Dessin assisté par ordinateur (DAO). Elle examine aussi la création et l’utilisation d’une 

bibliothèque de symboles et de dessins (blocs) standards, la mise en page et l’impression 

d’un dessin. Afi n de comprendre les normes et les standards des procédés chimiques, le 

logiciel de DAO sert à produire des diagrammes d’écoulement et des schémas de tuyauterie 

et d’instrumentation de procédés (P&ID). Parmi les démarches pédagogiques proposées, 

on peut citer les présentations, les démonstrations et les travaux dirigés en laboratoire à 

l’aide d’un logiciel de DAO.

Clientèle visée 
Ingénieurs chimistes.

Formateur 
Information à venir

12 h

Sur demande

Contactez-nous.

1,2 UEC
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GÉNIE CHIMIQUE 

Gestion complexe des risques en génie chimique                  NOUVEAU 

 ou 

Description 
Cette formation étudie la gestion des risques en génie chimique. Elle examine les concepts 

de danger, de risque et de sécurité, en outre ceux de systèmes technologiques complexes, 

de sécurité d’un procédé, des incertitudes et des signaux faibles. La formation préconise 

une analyse systématique du risque à partir des approches objectivistes, subjectivistes et 

constructivistes du risque et de la perception des risques. Elle traite aussi de l’acceptabilité 

sociale des procédés chimiques et des approches participatives de la gestion du risque 

dans l’industrie des procédés. Enfi n, elle aborde les enjeux éthiques et professionnels de 

la gestion des risques des procédés chimiques, la distribution et l’acceptabilité du risque 

et des émotions. Parmi les démarches pédagogiques proposées, on peut citer les cartes 

conceptuelles et les études de cas en génie chimique.

Clientèle visée 
Ingénieurs chimistes et toutes personnes intéressées par la gestion des risques dans les 

procédés chimiques.

Formateur 
Information à venir

4 demi-journées 
(12 h)

12, 13, 19 et 20 
mars 2019 de
16 h à 19 h
ou sur demande

En classe : 900 $
En entreprise :
contactez-nous.

Note : Le repas et le 

stationnement ne sont pas inclus.

1,2 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Drainage souterrain des constructions résidentielles et formation de dépôts 
d’ocre dans les drains de fondation  

Description
Cette formation présente les principes fondamentaux du drainage des eaux de surface 

et des eaux souterraines selon la nature des sols de fondation et le niveau de la nappe 

phréatique mesurée par un piézomètre. Diverses pathologies des drains de fondation 

(colmatage physique, colmatages chimique et bactériologique avec la formation de dépôts 

d’ocre) y sont également traitées. Des études de cas illustrent les principes généraux du 

drainage ainsi que les diverses pathologies de drains de fondation rencontrées sur des 

projets domiciliaires au Québec.

Clientèle visée 
Tout intervenant en drainage des constructions résidentielles, commerciales ayant un 

sous-sol ou tout ouvrage de génie civil souterrain, techniciens en génie civil, entrepreneurs 

en construction résidentielle, inspecteurs en bâtiments, ingénieurs en génie civil et 

géotechniciens.

Formateur
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour  (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 17



GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Études géotechniques et reconnaissance des sols et du roc 

Description
Cette formation fournit les bases techniques pour effectuer une étude adéquate des sols et 

pour l’interpréter en fonction de la nature du projet. Elle vise à faire prendre conscience que, 

souvent, les désordres géotechniques ne proviennent pas d’erreurs de calcul, mais plutôt de 

la méconnaissance du comportement mécanique des sols en place dans leurs conditions 

environnementales. Ainsi, l’objectif est de souligner que la réussite d’une construction 

de fondations nécessite une reconnaissance correcte des sols, des calculs rationnels, 

une approche expérimentale, de l’instrumentation ainsi que l’étude de l’expérience des 

autres selon les succès et les échecs vécus lors de projets antérieurs. Cette formation 

présente également les différentes techniques de reconnaissance géotechnique in situ pour 

caractériser les sols de fondation.

Clientèle visée 
Toute personne s’intéressant au domaine de la construction : géotechniciens, géologues, 

architectes, inspecteurs en bâtiments, entrepreneurs et ingénieurs civils.

Formateur 
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour  (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Évaluation environnementale de sites (phases I à IV)

Description
Cette formation présente les différentes étapes d’une évaluation environnementale de site, 

depuis la recherche historique et l’inspection visuelle (phase I) d’un site ou d’une propriété, 

jusqu’à la phase de décontamination (phase IV).

Une évaluation environnementale de site permet de déceler les signes de contamination 

potentielle et réelle dans une propriété. Une telle évaluation sert également, d’une part, à 

déterminer l’ampleur de la contamination et le volume du sol ou des eaux souterraines à 

traiter et, d’autre part, à établir un plan de réhabilitation ainsi que le budget nécessaire 

pour l’exécution des travaux.

Clientèle ciblée
Évaluateurs de sites, ingénieurs civils, géologues ainsi que tous les intervenants en 

environnement ou en qualité des sols et des eaux souterraines.

Formateur 
Rabih Saad

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC
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GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Interprétation d’une étude géotechnique

Le but d’une étude géotechnique est de décrire le mort terrain d’une façon uniforme dans 

l’Amérique du Nord, cette description devant être formulée par un ingénieur géotechnicien. 

De plus, selon les exigences du projet, des échantillons de sol et de roc doivent être prélevés 

aux fi ns d’identifi cation et d’essais en laboratoire. Ainsi, cette formation passe en revue 

toutes les notions nécessaires pour réaliser une étude géotechnique pour la conception, 

avec ou sans méthode de travail.

Clientèle visée 
Chargés de projets, ingénieurs, architectes, technologues, estimateurs et géologues sans 

nécessairement de connaissances particulières en géotechnique, mais appelés à concevoir 

des projets, des expertises, des études environnementales, des estimations et des travaux 

de construction.

Formateur
Paul Hébert

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Introduction aux négociations en ingénierie civile                    NOUVEAU

Description
Cette formation se déroulant une fi n de semaine (vendredi soir et samedi dans la journée) 

introduit les négociations en ingénierie civile. Elle aborde les concepts de base à la 

négociation et introduit à la négociation dite raisonnée. 

La formation de 12 h au total comporte 8 h d’enseignement théorique et 4 h de travaux 

pratiques. 

Clientèle visée 
Ingénieurs et gestionnaires de projets en génie civil.

Formateur
Jean Thibodeau

1,5 jour (12 h)

18 et 19 janvier 
2019

900 $

Note : Le repas et le 

stationnement ne sont pas inclus.

1,2 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 19



GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Leadership et négociations en ingénierie civile        NOUVEAU

Description
Cette formation se déroulant une fi n de semaine (vendredi soir et samedi dans la journée) 

introduit le leadership lors des négociations en ingénierie civile. Elle aborde le concept de 

leadership nécessaire à la bonne progression des négociations en étudiant notamment leurs 

différents modèles, dont celui de Blake et Mouton et celui de Hershey Blanchard. 

La formation de 10 h au total comporte 5 h d’enseignement théorique et 5 h de travaux 

pratiques. 

Clientèle visée 
Ingénieurs et gestionnaires de projets en génie civil.

Formateur
Jean Thibodeau

1,5 jour  (10 h)

1er et 2 février 
2019

800 $

Note : Le repas et le 

stationnement ne sont pas inclus.

1 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Logiciel de conception d’aqueduc EPANET      NOUVEAU

Cette formation introduit les outils et les concepts de modélisation du logiciel EPANET 

afi n d’améliorer l’exploitation et la conception des réseaux d’aqueducs. À l’aide d’exemples 

et de problèmes réalistes mais simplifi és, les participants modéliseront l’architecture des 

réseaux de distribution d’eau potable, les patrons des débits de consommation, les débits de 

fuites, les variations de pressions et de vitesses d’écoulement sur le réseau, l’âge de l’eau, le 

taux de dégradation du chlore, les lavages unidirectionnels à l’aide des bornes d’incendie, 

les courbes de pompes à haute pression, les réservoirs et les tours d’eau.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens ayant des connaissances de base en hydraulique, écoulement 

sous-pression et infrastructure des réseaux d’aqueducs.

Formateur
Daniel Mongelard

3 jours (21 h)

Sur demande

Contactez-nous.

2,1 UEC
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GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Pathologie des fondations avec études de cas : De la tour penchée de Pise aux 
résidences lézardées du Québec 

Cette formation traite de la pathologie des fondations et des reprises en sous-œuvre des 

bâtiments. Elle est orientée vers des études de cas sur des problèmes de fondations. Ces 

cas sont survenus au Québec ou ils sont rapportés dans la littérature spécialisée. La cause 

des problèmes des fondations est rarement unique. En réalité, différents facteurs comme 

la capacité portante, les tassements, le gel-dégel, les mouvements des sols, la présence 

d’excavation, l’hétérogénéité et la présence de structures contribuent aux désordres 

constatés sur le site.

Clientèle visée 
Toute personne s’intéressant au domaine des fondations en milieu urbain : géotechniciens, 

géologues, architectes, inspecteurs en bâtiments, entrepreneurs en construction, 

entrepreneurs en réfection des fondations et ingénieurs civils rédigeant des devis de 

construction.

Formateur
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Pompes centrifuges et systèmes de pompage 

Cette formation amène à comprendre les spécifi cations techniques des pompes centrifuges 

dans le but d’optimiser l’exploitation, de diagnostiquer et régler les problèmes de 

fonctionnement, ainsi que de concevoir des systèmes de pompage. 

Clientèle visée 
Concepteurs, ingénieurs, techniciens et agents technico-commerciaux qui travaillent dans 

les domaines de l’ingénierie, de la maintenance et de l’entretien. Aussi les professionnels 

des secteurs énergétique, industriel, chimique, institutionnel et municipal, ainsi que tout 

agent technico-commercial dans le domaine du pompage.

Formateur
Daniel Mongelard

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 21



GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Stabilité de pente et glissement de terrain avec études de cas 

Description 
La réalisation des excavations et des tranchées comporte un risque de mouvement des sols 

et d’accident de travail si leur conception ne respecte pas les règles de l’art en matière de 

stabilité de pente. Le but de cette formation est de passer en revue les méthodes de calcul 

de stabilité de pente et de glissement de terrain et de présenter des études de cas sur le 

comportement observé des excavations rapportées dans la documentation technique. 

Clientèle visée 
Professionnels œuvrant dans le domaine des excavations et des tranchées : géotechniciens, 

ingénieurs civils, architectes, inspecteurs, entrepreneurs en construction, ingénieurs de 

municipalités et ingénieurs-conseils préparant des devis pour les municipalités ou autres 

organismes.

Formateur
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Technique d’amélioration des sols en place 

Description 
Avec le développement de l’urbanisation, de plus en plus de projets sont menés sur des sites 

dont les sols présentent des qualités insuffi santes. Cette formation expose les principes 

de base des différentes techniques d’amélioration des sols en place. Celles-ci vont du 

compactage statique (ou compactage dynamique) à l’injection par divers procédés et 

elles permettent d’améliorer les différentes propriétés en mécanique des sols (résistance, 

compressibilité et perméabilité). Ainsi, cette formation met l’accent sur les avantages et 

les limites de chaque méthode d’amélioration. De plus, elle présente plusieurs études de 

cas.

Clientèle visée 
Professionnels œuvrant en amélioration des sols en place : ingénieurs civils, géotechniciens, 

architectes, entrepreneurs en construction et ingénieurs-conseils en génie civil.

Formateur
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC
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GÉNIE CIVIL – GÉOTECHNIQUE 

Vices cachés en construction : aspects techniques et études de cas selon
la jurisprudence

Description 
Cette formation présente des études de cas selon la jurisprudence concernant les vices 

cachés en construction. Chaque chapitre, consacré à un sujet particulier, montre d’abord 

l’aspect technique du problème, puis il donne des études de cas relatives au sujet en 

question. Ainsi, cette formation aide les experts à mieux préparer leurs expertises technico 

légales et à les informer des attentes des tribunaux à ce sujet. Elle aide aussi les avocats à 

mieux préparer leurs dossiers. Le rôle, la qualifi cation et les devoirs d’un ingénieur légiste 

fi gurent aussi parmi les sujets traités. Enfi n, cette formation propose une procédure pour 

la préparation d’un rapport d’expertise technico-légale.

Clientèle visée 
Professionnels dans le domaine des vices cachés et des litiges en construction : ingénieurs 

civils, géotechniciens, avocats spécialisés en construction, géologues, architectes, 

entrepreneurs en construction et tout autre professionnel intéressé par la construction.

Formateur
Mohammad Hosseini, ing., Ph.D., D.Sc.A.

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC

GÉNIE CIVIL – VOIRIE 

PMFL-1 : Principes et guides essentiels à connaître pour la conception
de chaussées municipales 

Description
Les municipalités doivent actuellement affronter un problème majeur de dégradation de 

leurs chaussées. Elles sont donc contraintes à investir des sommes considérables pour 

remettre leur réseau routier en bon état. Le contexte de restriction budgétaire et de 

préservation de nos ressources naturelles oblige à optimiser les façons de faire en utilisant 

des approches de conception et de dimensionnement appropriées, afi n de déterminer les 

modes d’interventions les plus adaptées au milieu municipal.

Clientèle visée 
Élus, gestionnaires, ingénieurs et techniciens municipaux.

Formateur
Pierre Gauthier

3 h

12 février 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30
ou sur demande

225 $

Inscrivez-vous aux 
formations PMFL-1 à 
PMFL-4 et payez
seulement le prix de 
3 formations : 675 $.

0,3 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 23



GÉNIE CIVIL – VOIRIE 

PMFL-2 : Comprendre les deux principales méthodes pour la conception
de chaussées municipales

Description
La méthode empirique de l’AASHTO, utilisée depuis près de 50 ans, est en voie d’être 

remplacée progressivement par le MEPDG (Mechanistic Empirical Pavement Design 

Guide), dont le développement sur une période de près de 10 ans représente un avancement 

majeur dans le domaine de la conception des chaussées. Dans cette optique, il devient 

donc important de comprendre les principes généraux s’appliquant aux deux principales 

méthodes de conception afi n de bien saisir les différences dans les approches et la nature 

des changements. Il faut aussi se familiariser avec les propriétés et la caractérisation des 

matériaux qu’implique la nouvelle méthode.

Clientèle visée 
Élus, gestionnaires, ingénieurs et techniciens municipaux.

Formateur
Pierre Gauthier

3 h

14 février 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30 
ou sur demande

  
225 $

Inscrivez-vous aux 
formations PMFL-1 à 
PMFL-4 et payez
seulement le prix de 
3 formations : 675 $.

0,3 UEC

GÉNIE CIVIL – VOIRIE 

PMFL-3 : Comment évaluer adéquatement le trafi c et les charges pour 
la conception de chaussées municipales 

Description
Dans la pratique, il n’est pas rare de constater que les méthodes pour évaluer le débit de 

circulation, le poids et la masse des véhicules lourds sont méconnues ou mal appliquées. 

Pourtant, la charge des véhicules lourds et le trafi c constituent les deux facteurs qui en 

général infl uent le plus sur le dimensionnement des chaussées, surtout dans un contexte 

d’augmentation continuelle des charges, notamment celles des autobus urbains.

Clientèle visée 
Élus, gestionnaires, ingénieurs et techniciens municipaux.

Formateur
Pierre Gauthier

3 h

19 février 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30
ou sur demande

  
225 $

Inscrivez-vous aux 
formations PMFL-1 à 
PMFL-4 et payez
seulement le prix de 
3 formations : 675 $. 

0,3 UEC
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GÉNIE CIVIL – VOIRIE 

PMFL-4 : Démonstration de trois logiciels appliqués à la conception de 
chaussées municipales 

Description
Il existe sur le marché une panoplie de logiciels de conception de chaussées. Tous ces outils 

possèdent leurs propres mais différentes caractéristiques et il faut souvent utiliser plus 

d’un outil de calcul pour en arriver à une conception optimale. Cette formation permet 

de se familiariser avec trois logiciels de conception : CHAUSSÉE 2 (conçu par le MTQ), 

i3C-me (issu de la chaire i3C de l’Université Laval) et KENPAVE (élaboré à l’université 

du Kentucky).

Clientèle visée 
Élus, gestionnaires, ingénieurs et techniciens municipaux.

Formateur
Pierre Gauthier

3 h

21 février 2019 de 
13 h 30 à 16 h 30 
ou sur demande

  
225 $

Inscrivez-vous aux 
formations PMFL-1 à 
PMFL-4 et payez
seulement le prix de 
3 formations : 675 $. 

0,3 UEC

GÉNIE ÉLECTRIQUE 

Utilisation du « Chapitre V – Électricité » du Code de construction du Québec  

Description 
La formation « Chapitre V – Électricité » permet d’assimiler, de comprendre et d’utiliser 

adéquatement les articles du Code de construction du Québec (modifi cations 2018 incluses) 

et leurs particularités les plus courantes à l’égard desquelles on a observé des lacunes. 

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens.

Formateur
Robert Villemaire, ing.

4 jours (30 h)

Sur demande

Contactez-nous.

3,0 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 25



GÉNIE MÉCANIQUE ET INDUSTRIEL 

Analyse de risques SSE par la méthode HAZOP appliquée aux procédés
de fabrication industriels  

Description 
Cette formation vise à faire comprendre et appliquer la méthode d’analyse de risques 

HAZOP en vue d’évaluer les risques sur la santé, la sécurité et l’environnement associés à 

un procédé de fabrication. 

Clientèle visée 
Ingénieurs de procédé, de projets et de production.

Formateur
André Beauchesne, ing.

2 jours (15 h)

Sur demande

Contactez-nous.

1,5 UEC

STRUCTURE ET CONSTRUCTION
(en collaboration avec le Ministère des Transports du Québec)

Conception de ponceaux 

Description 
Largement utilisés sur le réseau routier québécois, les ponceaux sont des ouvrages à 

caractère hydraulique et structural importants pour lesquels des critères de conception 

stricts doivent être respectés. Cette formation traite de la conception hydraulique des 

ponceaux en tenant compte des débits à drainer sur des bassins versants d’une superfi cie 

de 25 km2 et moins, de leurs rendements hydrauliques, de leurs capacités structurales, des 

méthodes de mise en œuvre, des protections à aménager à leurs extrémités et des méthodes 

de réfection ultérieure.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens.

Formateur
Christian Poirier

2,5 jours (17,5 h)

22 au 24 janvier 
2019

1 540 $

1,75 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Conception des structures 

Description 
Cette formation présente les prescriptions relatives à la conception des ouvrages d’art et 

exposées dans le « Tome III - Ouvrages d’art des normes du Ministère », dans le Manuel 

de conception des structures et dans le Manuel de dessins des structures. Ces prescriptions 

complètent les normes nationales relatives à la conception des ponts et permettent de les 

adapter à la réalité québécoise. Il s’agit d’une somme d’outils, de guides et de règles de 

l’art qui facilite le travail du concepteur en lui permettant de faire des choix judicieux.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens impliqués dans la conception d’ouvrages d’art.

Formateurs
Louis-Marie Bélanger, P. Bolduc, Nicolas Fauchon, E. Gill-Lachance et J. Perreault-

Chabot

4 jours (26 h)

15 au 18 avril 
2019

1 690 $

2,6 UEC

STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Construction et réparation des structures 

Description 
Des sommes importantes sont investies chaque année pour la construction et la réparation 

de structures. Dans le but d’aider les surveillants de travaux à anticiper d’éventuels 

problèmes au chantier, la Direction générale des structures a mis au point une formation 

couvrant les documents contractuels traitant des structures.

Clientèle visée 
Surveillants et leurs représentants techniques (ingénieurs ou techniciens).

Formateurs
C. Cantin, P. Desgagnés, Bernard Pilon et Éric Ste-Croix

5 jours (37,5 h)

8 au 12 avril 2019

2 115 $

3,75 UEC

perfectionnement.polymtl.ca  (514) 340-4711, poste 3411 27



STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Entretien des structures 

Description 
Le Ministère investit annuellement des sommes considérables pour s’assurer de conserver et 

de remettre en état son parc de structures. Afi n d’aider ceux qui ont à réaliser des inspections 

de structures et de guider ceux qui ont à préparer les plans et devis pour la réalisation de 

travaux d’entretien, la présente formation explique les stratégies ministérielles en matière 

d’entretien, précise l’importance de réaliser des travaux préventifs, présente les activités 

d’entretien et décrit les diverses techniques de réparation. La formation fait le lien aussi 

avec le devis type « Construction et réparation des structures » ainsi qu’avec les dessins 

et plans types relatifs à la réalisation des travaux d’entretien. Le cours traite également 

d’investigations et d’analyses complémentaires en vue de valider les interventions les plus 

appropriées à réaliser. Cette formation n’est pas spécifi quement requise pour les ingénieurs 

et les techniciens mandatés pour la surveillance de travaux sur les chantiers, mais elle peut 

s’avérer un précieux atout.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens du domaine des structures qui réalisent des inspections de 

structures ou préparent des plans et devis de travaux d’entretien de structures.

Formateurs
Louis-Marie Bélanger, Nicolas Fauchon, Christian Mercier

3 jours (20 h)

19 au 21 février 
2019

1 540 $

2 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Évaluation de la capacité portante des ponts

Description 
Une très grande partie des structures présentes sur le réseau routier québécois a été 

construite au cours des années 60 et 70. En raison de leur âge, la plupart de ces structures 

requièrent maintenant des travaux d’entretien qui représentent des investissements 

considérables. Les charges de conception ont évolué et, en même temps, les ouvrages 

se sont dégradés. Il devient nécessaire de fournir des outils de travail à la gestionnaire 

ou au gestionnaire du parc des structures de façon qu’elle ou qu’il puisse décider si un 

ouvrage qui nécessite des travaux mérite d’être conservé ou remplacé. À ce même titre, 

elle ou il doit aussi pouvoir établir le niveau de charge qu’une structure peut supporter, 

en tenant compte des défauts observés sur le site et des critères de conception qui ont été 

considérés lors de la construction de la structure. Le facteur de capacité en surcharge 

obtenu en toute fi n du processus d’évaluation de la capacité portante d’un pont s’avère, 

dans ces circonstances, une information des plus utiles. Le cours Évaluation de la capacité 

portante des ponts présente un survol des grands principes qui sont considérés dans le 

processus d’évaluation.

Cette formation permet également aux ingénieurs de comprendre les étapes de travail 

à réaliser, le but ultime étant d’harmoniser les méthodes de travail et le produit fi nal à 

remettre au Ministère.

Clientèle visée 
Ingénieurs chargés de projets, évaluateurs ou vérifi cateurs lors d’une activité d’évaluation 

de capacité portante.

Formateurs
D. Boulet et Carl Fortin

2 jours (13 h)

2 et 3 avril 2019

1 075 $

1,3 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Évaluation de la capacité portante des ponts en acier-bois 

Description 
Depuis le début des années 1990, le Ministère a mis en place un programme d’évaluation 

périodique de la capacité portante des ponts en acier-bois. À ce jour, la capacité de plusieurs 

ponts a été évaluée, et à plusieurs reprises pour certains, selon le degré de détérioration ou 

selon un intervalle maximal de 10 ans. Dans cette perspective, une approche structurée, 

basée sur des relevés précis, des défauts des poutres d’acier et des traverses de bois doit être 

privilégiée afi n d’obtenir l’image fi dèle de l’état de l’ouvrage, et ainsi de défi nir la capacité 

portante de la structure étudiée.

Cette formation présente ainsi l’ensemble des principes à considérer dans le processus 

d’évaluation et initie les ingénieurs et les techniciens aux étapes à réaliser, le but ultime 

étant d’obtenir un produit fi nal correspondant aux exigences du Ministère.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens en structures participant à l’évaluation de la capacité portante 

des ponts en acier-bois.

Préalable : Il est recommandé d’avoir réussi le cours d’Inspection des structures 2008 

pour s’inscrire à cette formation.

Formateur
Alain Brassard

1 jour (6,75 h)

4 avril 2019

620 $

0,68 UEC

STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Examen de maintien de classifi cation des inspecteurs 

Description 
Maintenir la classifi cation d’inspecteur et d’inspectrice.

Clientèle visée 
Inspecteurs en structures ayant sa classe d’inspecteur active au système de gestion des 

structures du Ministère des Transports en date du 31 décembre 2018, et n’ayant pas réalisé 

au moins 10 000 mètres carrés de superfi cie totale de structures pour les années 2016, 

2017 et 2018 (article 1.5.4 du Manuel d’inspection des structures (éd. 2017) du MTQ).

Formateur
Information à venir

3 h

15 février 2019

65 $

0,3 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Inspection des structures 2008 

Description 
Les structures sont des points névralgiques du réseau routier en raison des conséquences 

graves susceptibles de survenir lors de leur défaillance ou de leur fermeture à la circulation. 

Le Ministère possède un programme d’inspection des structures dont le but principal 

consiste à détecter les défauts qui affectent les éléments des structures et à prendre les 

mesures nécessaires afi n d’assurer la pérennité des structures, ainsi que la sécurité et 

le confort des usagers. Le programme a aussi comme objectif de prolonger la durée de 

vie utile des structures et de recueillir toutes les données nécessaires à la planifi cation 

d’interventions. Cette formation permet ainsi d’acquérir les connaissances techniques 

nécessaires pour réaliser les inspections. On y décrit les divers éléments composant une 

structure ainsi que les défauts susceptibles de les affecter. Elle est aussi un atout pour les 

ingénieurs et les techniciens qui auront un jour à travailler dans le domaine de l’entretien 

des ouvrages d’art.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens devant inspecter des structures.

Formateurs
Louis-Marie Bélanger et Alain Brassard

5 jours (29 h)

11 au 15 mars 
2019

2 115 $

2,9 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Inspection des systèmes électrotechniques et des structures de signalisation 
(GSE et GSS)

Description 
Le programme d’inspection des systèmes électrotechniques et des structures de signalisation 

a pour but de détecter les défauts qui affectent leurs éléments afi n de pouvoir prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route et protéger le 

capital investi. Il consiste essentiellement à réaliser, à intervalles réguliers, une inspection 

rigoureuse de tous les systèmes électrotechniques et de toutes les structures de signalisation. 

Ces inspections réalisées par des inspecteurs qualifi és permettent d’identifi er les systèmes 

et les structures dont le comportement est défi cient et de recueillir toute l’information 

nécessaire à la planifi cation des travaux de réparation.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens du domaine des structures devant inspecter des systèmes 

électrotechniques ou de structures de signalisation.

Formateur
Information à venir

3 jours (22 h)

26 au 28 mars 
2019

1 540 $

2,2 UEC

STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Inventaire des structures de signalisation (GSS)

Description 
L’inventaire est une étape importante du cycle de vie des structures de signalisation. 

Un inventaire à jour permet d’assurer une gestion effi ciente du parc des structures 

de signalisation sous la responsabilité du MTQ. De plus, une bonne connaissance des 

différents types de structures de signalisation et des éléments d’assemblage permettra aux 

inspecteurs qualifi és de détecter les défi ciences des éléments structuraux et prendre les 

mesures de sécurité qui s’imposent.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens œuvrant dans le domaine des structures et devant saisir et corriger 

l’inventaire, ainsi que des inspections de structures de signalisation.

Formateur
Information à venir

1 jour (8 h)

21 mars 2019

620 $

0,8 UEC
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STRUCTURE ET CONSTRUCTION (en collaboration avec le MTQ)

Inventaire des systèmes électrotechniques (GSE)

Description 
L’inventaire est une étape importante du cycle de vie des systèmes électrotechniques. Un 

inventaire à jour assure une gestion efficiente du parc de systèmes électrotechniques sous 

la responsabilité du MTQ. Pour ce faire, le système ministériel de gestion des systèmes 

électrotechniques est utilisé.

Clientèle visée 
Ingénieurs et techniciens responsables de la saisie et de la correction de l’information 

relative à l’inventaire des systèmes électrotechniques.

Formateur
Stephan Gallibois

3 jours (19,5 h)

18 au 20 mars 
2019

1 540 $

1,95 UEC

SÉCURITÉ CIVILE

SÉCURITÉ INCENDIE 

Gestion d’un mayday 

Description 
La formation proposée couvre les aspects techniques nécessaires pour instaurer une 

structure de sauvetage effi cace et l’adapter à la réalité de chaque service d’incendie du 

Québec. Elle propose des outils afi n d’établir des lignes directrices simples et effi caces déjà 

éprouvées. Elle aide à déterminer facilement les formations et entraînements nécessaires à 

l’application du concept d’équipe d’intervention rapide. Elle présente, décrit et décortique 

les actions primordiales à mettre en place immédiatement pour augmenter les chances 

de réussite du sauvetage. La formation aborde les réactions à prévoir des pompiers lors 

de l’émission d’un mayday sur les ondes radio. De plus, cette formation permet de bien 

comprendre les règles du 2in/2out et le concept de fonctionnement des équipes d’intervention 

rapide. Grâce à des simulations multimédias interactives, les participants vivront et 

observeront plusieurs gestions de mayday sur différentes catégories de bâtiments. 

Clientèle visée 
Pompiers en position probable de gérer une intervention incendie, offi ciers ayant à mettre 

en place dans leur service une ligne directrice concernant le sauvetage de pompiers en 

détresse ou offi ciers voulant commencer la création d’une structure effi cace pour réussir le 

sauvetage du personnel en détresse.

Formateurs
Régis Dion  et Benoît Leclerc

1 jour (7,5 h)

Sur demande

Contactez-nous.

0,75 UEC
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CALENDRIER EN UN COUP D’ŒIL

Titre de la formation
Type de formation

Janvier Février Mars Avril MaiEn

classe

En

ligne

OUTILS POUR INGÉNIEURS

Gestion de projets

Comprendre les appels d’offres publics et restreints afi n

d’y répondre efficacement (p. 8)
√

23 et 25

(soir)

Rédiger une proposition gagnante à la suite d'un

appel d’offres (p. 9)
√ 30 (soir) 2 (soir)

SECTEURS DE CYBER

Aspect légal

Logiciel libre, les premiers pas vers l’émancipation (p. 11) √ 22 (soir)

Premier répondant en enquête numérique en entreprise

(p. 11)
√

12

(après-midi)

Sécurisation des données

Anonymat et recherche d’information dans le Dark Web

(p. 12)
√ 13 (matin)

Comprendre les motivations et les modes opératoires des 

cybercriminels (p. 12)
√

30

(après-midi)

Implémentation de la surveillance de sécurité (p. 13) √ 12 (soir)

Introduction à l’ingénierie sociale : menaces, risques, 

solutions (p. 13)
√ 28 (matin)

Réseaux sociaux et sécurité : comment se prémunir

contre la manipulation de contenu (p. 14)
√

13

(après-midi)

Sécurisation des courriels échangés hors des systèmes 

informatiques de l’entreprise (p. 14)
√ 27 (matin)

Surveillance de sécurité des systèmes d’information (p. 15) √ 26 (après-midi)

Stockage des données

Introduction à l’apprentissage automatique

(machine learning) (p. 15)
√ 7 (après-midi)

Introduction aux mégadonnées (Big Data) (p. 16) √ 18 (après-midi)

SECTEURS DE GÉNIE

Génie chimique

Gestion complexe des risques en génie chimique (p. 17) √
12,13,19

et 20 (soir)
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Génie civil 

Introduction aux négociations en ingénierie civile (p. 19) √
18 (soir) et 

19 (journée)

Leadership et négociations en ingénierie civile (p. 20) √
1 (soir) et

2 (journée)

Génie civil - voirie

PMFL 1 – Principes et guides essentiels à connaître pour la 

conception de chaussées municipales (p. 23)
√ 12 (après-midi)

PMFL 2 – Comprendre les deux principales méthodes pour 

la conception de chaussées municipales (p. 24)
√ 14 (après-midi)

PMFL 3 – Comment évaluer adéquatement le trafi c et les 

charges pour la conception de chaussées municipales (p. 24)
√ 19 (après-midi)

PMFL 4 – Démonstration de trois logiciels appliqués à la 

conception de chaussées municipales (p. 25)
√ 21 (après-midi)

Structure et construction (en collaboration avec le MTQ)

Conception de ponceaux (p. 26) √ 22 au 24

Conception des structures (p. 27) √ 15 au 18

Construction et réparation des structures (p. 27) √ 8 au 12

Entretien des structures (p. 28) √ 19 au 21

Évaluation de la capacité portante des ponts (p. 29) √ 2 et 3

Évaluation de la capacité portante des ponts

en acier-bois  (p. 30)
√ 4

Examen de maintien de classifi cation des inspecteurs (p. 30) √ 15 (matin)

Inspection des structures 2008  (p. 31) √ 11 au 15

Inspection des systèmes électrotechniques et des structures 

de signalisation (GSE & GSS) (p. 32)
√ 26 au 28

Inventaire des structures de signalisation (GSS) (p. 32) √ 21

Inventaire des systèmes électrotechniques (GSE) (p. 33) √ 18 au 20

CALENDRIER EN UN COUP D’ŒIL

Titre de la formation
Type de formation

Janvier Février Mars Avril MaiEn

classe

En

ligne
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  Toute demande d’annulation d’inscription à une formation doit être formulée par écrit à l’adresse courriel 

suivante : formationcontinue@polymtl.ca

  Une annulation faite par écrit plus de cinq jours ouvrables* avant la première journée de formation est 

remboursable à 100 %.

  Une annulation faite par écrit de deux à cinq jours ouvrables* avant la première journée de formation est 

remboursable à 50 %.

  Une annulation faite la journée ouvrable* précédant la formation, ou le jour même de la formation, n’est 

pas remboursable.

  Polytechnique Montréal se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions ne justifi e pas 

la tenue de l’activité, sans aucune autre responsabilité que de rembourser la totalité des frais d’inscription 

déjà payés.

Formations pour votre entreprise
Formations pour vous

En classe En ligne

1 heure

Prix sur demande
Contactez-nous :

formationcontinue@polymtl.ca

(514) 340-4711, poste 3411

90 $ 75 $

1 jour 620 $** S.O.

2 jours 1 075 $** S.O.

3 jours 1 540 $** S.O.

3,5 jours 1 690 $** S.O.

5 jours 2 115 $** S.O.

TARIF* NORMAL

* Taxes applicables en plus

** Tarif pour les formations offertes en collaboration avec le MTQ

* Une journée est considérée comme ouvrable du lundi au vendredi avant 17 h. Les samedis, dimanches et jours fériés ou de fermeture de Polytechnique Montréal 

ne sont pas des jours ouvrables. L’heure et la date indiquées sur le courriel font foi du moment de l’envoi de l’avis pour une annulation.

ANNULATION
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Formation continue
Polytechnique Montréal

2900, boul. Édouard-Montpetit

Campus de l’Université de Montréal

2500, chemin de Polytechnique

Montréal (Québec)

H3T 1J4

(514) 340-4711, poste 3411

formationcontinue@polymtl.ca


