
Gestion de la formation

La formation constitue une solution de choix  
pour améliorer la performance d’une organisation! 

Alors que la preuve et le retour sur investissement 
d’une telle affirmation ne sont plus à faire, encore 
faut-il se doter d’une stratégie adéquate pour  
rentabiliser les investissements en la matière.

Pour gérer efficacement les compétences des 
employés, il convient d’établir un plan de formation. 
Ce dernier a pour vocation de définir les besoins de 
l’entreprise en termes de compétences et les relier  
au savoir, savoir-faire et savoir-être actuels  
des employés.

Objectifs 

Utiliser à bon escient l’évaluation d’acquis;

Conduire l’évaluation du transfert des acquis 
de formation;

Être capable de mesurer les retombées 
des formations;

Utiliser les outils et/ou les concevoir aux fins 
d’évaluation des formations;

Être en mesure de bâtir une partie du plan de 
formation dans le cours;

Faire de la fonction formation un levier 
stratégique pour l’entreprise;

« Benchmarker » son organisation formation;

Positionner la fonction formation comme 
partenaire crédible et légitime des opérations;

Optimiser les processus de formation pour se 
centrer sur les activités créatrices de valeurs;

Mettre en place des dispositifs de 
formation efficaces.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

3 jours

 Gestionnaires (directeurs  
 des opérations, chefs  
 d’entreprise, etc.)

 Spécialistes en ressources   
 humaines

Montréal et autres régions



communication 
interculturelle et gestion 
du personnel

Ce cours se veut une initiation à la communication 
interculturelle dans un contexte de travail par la 
présentation de concepts de base et d’échanges  
sur des cas vécus en entreprise par les cadres,  
superviseurs et membres d’une équipe  
multiculturelle ou appelée à le devenir.   
Cette formation est offerte en collaboration  
avec le Collège de Rosemont.

Objectifs 

Connaître ce qu’on entend par relation 
interculturelle, communication interculturelle, 
gestion de la diversité en emploi;

Savoir nommer les éléments de la communication 
interculturelle et les barrières qu’elle rencontre;

Développer le réflexe d’identifier et d’évaluer 
les barrières à la communication interculturelle 
dans ses relations avec des employés et collègues 
d’origines culturelles différentes;

Identifier des outils pour lever les barrières 
à la communication interculturelle dans 
son organisation;

Sensibiliser aux formes d’intégration 
à l’emploi;

Réfléchir aux actions à privilégier afin de 
favoriser l’intégration d’une personne d’origine 
culturelle différente dans son organisation ou 
son équipe de travail;

Réfléchir à la manière d’agir sur le climat 
de travail par des actions interculturelles.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Cadres

 Superviseurs

 Gestionnaires

Montréal et autres régions



Éco-management 

Cette formation s’adresse à ceux qui désirent  
acquérir des connaissances sur les méthodes de  
gestion en entreprise visant à prendre en compte 
l’impact environnemental de ses activités, à évaluer 
cet impact et à le réduire. Le management  
environnemental s’inscrit dans une perspective  
de développement durable.

Objectifs 

Survoler la méthodologie de l’éco-management 
et son application en entreprise;

Expliquer le fonctionnement et les avantages 
économiques, organisationnels et administratifs 
d’un système de management environnemental;

Intégrer les notions concrètes de gestion 
environnementale au sein de l’ensemble des 
activités de l’entreprise par la mise en place 
de l’éco-management;

Comprendre et mettre à la disposition des 
participants des outils pratiques et simples 
pour améliorer leur approche de la gestion 
environnementale;

Comprendre l’impact environnemental de ses 
activités et mettre en place des actions pour 
les évaluer et les réduire.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Gestionnaires

 Consultants

 Ingénieurs

 Contremaîtres

Montréal et autres régions



Économie circulaire 
PrOduire des biens et des  
services en limitant fOrtement  
la cOnsOmmatiOn et le GasPillaGe  
des matières Premières et ÉnerGÉtiques

Cet atelier d’une journée fournit aux participants 
les connaissances et les outils afin de trouver des 
solutions pour diminuer les déchets générés par les 
opérations industrielles et trouver des pistes de  
produits à développer à partir de déchets.

Objectifs 

Permettre à des personnes-clés, provenant de 
différents postes dans les entreprises et dans 
les organisations, d’avoir des connaissances 
et des outils pour :

Trouver des solutions pour diminuer les déchets 
générés par les opérations industrielles;

Cibler des pistes de produits à développer 
à partir de déchets.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Entreprises intéressées  
 par le sujet

 Gestionnaires 

 Chargés de projets

Montréal et autres régions



Gestion efficace
des bâtiments 
(efficacité énergétique)

Cette formation unique sur la gestion efficace des  
bâtiments a été développée en partenariat avec  
l’Association québécoise pour la maîtrise de  
l’énergie (AQME). Elle vise à outiller toute  
entreprise désirant évoluer dans l’amélioration  
du rendement énergétique, tout en réduisant  
les dépenses et les impacts environnementaux.

Objectifs 

Former et initier aux concepts de 
l’efficacité énergétique; 

Mettre en place un cadre de référence en 
efficacité énergétique;

Sensibiliser à la pratique d’un entretien 
préventif plutôt que réactif des édifices;

Amener à économiser de l’énergie afin de
réduire l’impact environnemental 
et financier.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 jours

 Technologues en  
 mécanique bâtiment

 Ingénieurs en mécanique   
 du bâtiment

 Entrepreneurs en air ou  
 en efficacité énergétique 

 Firmes de génie-conseil  
 et consultants en  
 efficacité énergétique

Montréal et autres régions



formation de 
formateurs
fOrmez un emPlOyÉ exPÉrimentÉ à  
l’interne Grâce à nOtre fOrmatiOn  
de fOrmateurs, ils deviendrOnt  
des mOdèles POur les autres!

La transmission des connaissances en entreprise 
n’est certainement pas un nouveau concept.  
En effet, depuis toujours, des formations  
en entreprise sont offertes par des employés dédiés  
à cette tâche, soit d’enseigner les rudiments d’un 
métier ou former une équipe de travail. Cette  
formation permet au formateur d’acquérir les  
connaissances essentielles et de développer les  
compétences pour offrir une formation de qualité.

Objectifs 

Se familiariser avec les grands enjeux liés à 
la formation continue en entreprise;

Comprendre les mécanismes de formation 
aux adultes;

Préparer des cours et ateliers dynamiques, 
intéressants et formateurs;

Savoir intégrer les nouvelles technologies 
comme outils de formation;

Développer des outils de suivi des connaissances 
et d’évaluation des compétences.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

3 jours

 Tous les professionnels Montréal et autres régions



formation de 
compagnons

La formation de compagnons aborde plusieurs  
éléments importants du compagnonnage tels  
que l’évaluation et le suivi des apprentissages,  
la transmission des connaissances ainsi que les  
moyens de communication à privilégier entre les  
travailleurs et les employeurs. Un incontournable 
pour faciliter le transfert des connaissances.

Objectifs 

Outiller les travailleurs afin qu’ils puissent 
performer dans leur fonction de compagnon;

Amener les futurs compagnons à développer 
les habiletés nécessaires à leur nouveau rôle;

Permettre aux travailleurs de réfléchir à leur 
implication en tant que compagnon;

Assurer la qualité et l’uniformité de la formation 
offerte par les compagnons.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 jours

 Futurs compagnons

 Personnes déjà impliquées  
 dans les programmes  
 d’apprentissage en milieu  
 de travail (PAMT)

Montréal et autres régions



installateurs de boucles 
géothermiques

Cette formation présente les standards et les bonnes 
pratiques de travail auxquels doit se conformer  
l’installateur de boucles géothermiques, tant pour  
les projets résidentiels que commerciaux.

Objectifs 

Connaître les principaux termes utilisés 
par l’industrie;

Connaître et comprendre les exigences 
minimales de la norme CSA-C448 Série-02 qui 
s’applique spécifiquement à l’installation de 
l’échangeur géothermique;

Identifier et expliquer chacune des composantes 
de l’échangeur géothermique;

Décrire les différents types de boucles 
géothermiques;

Comprendre le rôle de l’installateur de boucles 
géothermiques;

Bien connaître et maîtriser les équipements 
et matériaux reliés à l’installation de l’échangeur;

Identifier les impacts potentiels sur l’environnement 
que peuvent avoir les travaux d’installation de 
l’échangeur géothermique.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

3 jours

 Installateurs de boucles  
 géothermiques

 Entrepreneurs

 Ingénieurs

Montréal et autres régions



Gestion efficace 
de petits projets

De nombreuses organisations offrent des services  
de soutien pour la gestion de projet. Cependant,  
les processus proposés conviennent à des  
projets de grande envergure. C’est pour cette  
raison que nous vous proposons une formation  
afin de gérer les travaux liés à la gestion efficace  
de petits projets. Les participants apprendront à 
comprendre le projet à réaliser ainsi que la manière 
de l’organiser, de le gérer et de l’exécuter.

Objectifs 

Comprendre comment les projets diffèrent des 
activités ordinaires ou opérationnelles;

Comprendre comment recevoir les requêtes de 
travail et déterminer ce qui est attendu;

Élaborer une liste simple de tâches pour accomplir 
le travail;

Gérer le travail jusqu’à une conclusion réussie;

Identifier et résoudre les problèmes;

Comprendre et gérer les changements;

Définir et gérer les attentes en utilisant une 
communication proactive;

Comprendre le concept de risque.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Toute personne intéressée 
 par la gestion de projets 

Montréal et autres régions



Gestion des 
ressources humaines 
exclusive (semi-privée)

Votre entreprise connaît des difficultés au niveau  
de la gestion de ses ressources humaines? 
Vous voudriez implanter plusieurs éléments en 
gestion des ressources humaines, mais vous ne savez 
pas par où commencer? Vous voulez des conseils 
pour vous aider à gérer un employé difficile?

Nous sommes heureux de vous informer que  
Madame Dominique Dodier, directrice générale  
d’EnviroCompétences, offre une session de  
formation semi-privée axée sur l’utilisation des  
outils en gestion des ressources humaines et  
la résolution de problèmes reliés à ces enjeux.

Objectifs 

Cette formation d’une journée est axée sur l’utilisation 
des outils du Guide RH. Les participants pourront 
soumettre des cas vécus qui seront discutés en petit 
groupe. Les participants devront choisir 5 modules 
à travailler parmi les 13 modules suivants :

1- Planification stratégique des ressources humaines

2- Description de poste

3- Recrutement

4- Accueil et intégration des nouveaux employés

5- Gestion du dossier de l’employé

6- Relations de travail

7- Rétention de la main-d’œuvre

8- Rémunération

9- Gestion du rendement

10- Organisation de la formation 

11- Organisation de la communication

12- Manuel de gestion

13- Santé et sécurité au travail

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



22 septembre 2017 
(7 h à 16 h)

1 journée

 Gestionnaires 
 
 Professionnels en  

 ressources humaines

Montréal et autres régions



Gestion des étoiles  
montantes

Développer des leaders à l’intérieur de l’organisation 
rend celle-ci moins dépendante du marché externe 
et aide à construire un avantage compétitif durable. 
La plupart des grandes entreprises l’ont compris; 
elles ont bâti des programmes de développement ou 
des universités d’entreprise dont la mission est de 
repérer, puis de développer ces potentiels pour les 
préparer aux postes de direction de demain.

Attirer et fidéliser les talents et les potentiels est  
l’un des enjeux majeurs des entreprises dans le  
contexte actuel de compétitivité et de guerre des  
talents. Cela suppose à la fois de se doter de critères 
et de méthodes d’évaluation des compétences et  
des potentiels pertinents et non discriminatoire,  
et d’impliquer les managers dans la démarche.

Objectifs 

Outiller les responsables en entreprise afin qu’ils 
soient en mesure d’identifier les hauts potentiels et 
leur évolution au sein de leur organisation; 

Repérer les nouveaux enjeux autour de la gestion 
des talents;

Identifier ce qu’est un talent, un potentiel, 
un haut potentiel;

Définir les critères des potentiels et des talents;

Organiser et conduire les revues de personnel 
et de potentiel;

Détecter et développer les talents et potentiels.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Spécialistes et  
 gestionnaires en  
 ressources humaines

Montréal et autres régions



transfert 
intergénérationnel

Dans un univers professionnel en constante  
évolution, les entreprises font face à des enjeux  
de taille tels que les départs à la retraite, l’exode  
des connaissances, la compétitivité et le manque  
de planification de la relève. C’est pourquoi le  
transfert des connaissances devient non seulement 
une priorité mais aussi un besoin criant pour 
assurer la pérennité des entreprises.

Objectifs 

Acquérir des notions et outils pour faciliter 
le transfert des connaissances;

Utiliser les outils de manière efficace;

Implanter le mécanisme de transfert des 
connaissances en entreprises.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1,5 journée

 Gestionnaires et  
 professionnels en  
 ressources humaines

Montréal et autres régions



le développement durable 
et ses trois dimensions

Cette formation permet de se familiariser au  
cadre de référence du développement durable  
ainsi qu’aux contenus et outils pertinents pour  
votre entreprise : comment y appliquer une  
démarche de développement durable? 
Comment intégrer les dimensions associées  
aux compétences et aux emplois?

Objectifs 

Établir les bases d’une compréhension des enjeux, 
d’une vision et d’une définition du développement 
durable, concrètes pour l’entreprise;

Utiliser cette compréhension pour répondre 
aux besoins de l’organisation 
(Objectifs - Cibles - Résultats);

Savoir mettre en commun la vision ainsi que ces 
définitions et appliquer la démarche aux 
compétences acquises et requises;

Pouvoir ébaucher un plan de mise en œuvre incluant 
la mesure des résultats.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Toute personne intéressée 
 à acquérir les principes du DD

Montréal et autres régions



réfrigération avancée
(conversion des systèmes 
de réfrigération)

L’utilisation de nouveaux gaz requiert l’utilisation  
de nouvelles technologies et par conséquent,  
le développement de nouvelles compétences. 

Cette notion de développement de compétences et de 
compréhension de fonctionnement de ces nouveaux 
systèmes sont des enjeux primordiaux dans une saine 
conception et une installation efficace de systèmes de 
réfrigération aux gaz carbonique ou à l’ammoniac. 

Objectifs 

Favoriser la diffusion des meilleures technologies 
disponibles et s’assurer que le choix porte sur 
la technologie la mieux adaptée au projet considéré;

Permettre une meilleure conception des systèmes 
de réfrigération institutionnels et commerciaux;

Accroître l’autonomie des professionnels participants 
à des projets de réfrigération.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

4 ateliers 
de trois jours chacun

 Ingénieurs 

 Services-conseils en  
 environnement 

 Professionnels en  
 réfrigération

Montréal et autres régions



formation  
environnementale
destinée aux travailleurs
utilisant des halocarbures 
(en ligne)

L’obtention du Certificat de qualification  
environnementale est obligatoire pour tous  
les travailleurs devant «installer, entretenir,  
réparer ou modifier, dans leur contexte de travail,  
un appareil fonctionnant avec un halocarbure  
tel que les climatiseurs de véhicule et les unités  
de réfrigération mobile.»

Cette formation sensibilise la main-d’œuvre aux  
impacts environnementaux reliés à la pratique de  
leur métier. Elle permet de se familiariser aux lois 
provinciales et fédérales relatives à l’utilisation  
des halocarbures dans leur secteur d’activités? 
Cette formation donne accès à l’examen menant  
à la certification de qualification environnementale.

Objectifs 

Décrire les conséquences de l’utilisation 
des halocarbures dans l’environnement;

Identifier la législation environnementale 
liée à l’utilisation des halocarbures;

Décrire les pratiques adéquates dans 
l’utilisation des halocarbures.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

4 à 7 heures 
(Web)

 Mécaniciens de véhicules

 Frigoristes

 Mécaniciens de  
 machineries fixes 

 Réparateurs d’appareils  
 électroménagers

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



sensibilisation 
aux halocarbures

Cette formation vise à sensibiliser les gestionnaires 
de supermarchés et d’entrepôts réfrigérés, ou toute 
autre personne interpellée par ces technologies,  
aux réglementations et aux nouvelles technologies 
concernant les halocarbures.

Objectifs 

Connaître les notions de base du fonctionnement 
de systèmes de réfrigération;

Connaître les impacts du Protocole de Montréal 
et de Kyoto;

Connaître les différences entre les halocarbures, 
le dioxyde de carbone et l’ammoniac;

Connaître la réglementation relative aux systèmes 
réfrigérants utilisés et les notions de santé-sécurité.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

4 heures

 Gestionnaires de  
 supermarchés et  
 d’entrepôts réfrigérés

 Toute personne interpellée  
 par les réglementations et   
 les nouvelles technologies   
 liées aux halocarbures

Montréal et autres régions



Échantillonnage 
de l’eau potable 
(web-conférence)

Présentation des bonnes pratiques d’échantillonnage 
de l’eau potable à respecter par les employés.  
Celles-ci sont régies par des lois et règlements  
connus par les entreprises qui doivent s’y  
soumettre. Cette formation présente les bonnes  
pratiques qui assureront leur respect. Elle a été 
développée en conformité avec les cahiers du Centre 
d’expertise en analyse environnementale  
du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser la diffusion de bonnes pratiques 
d’échantillonnage de l’eau potable;

Informer les gestionnaires sur les bonnes pratiques 
d’échantillonnage de l’eau potable en lien avec 
les lois et règlements en vigueur;

Approfondir les notions essentielles à connaître 
sur l’ensemble des éléments à considérer pour 
effectuer un bon échantillonnage de l’eau potable.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Formation à distance, en mode vidéo-conférence.  
Le participant devra posséder une connexion Internet 
haute vitesse, un micro-casque et une webcam pour suivre 
adéquatement la formation. Un manuel de formation sera 
acheminé aux participants avant la formation.

Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 heures 
(Web)

 Gestionnaires

 Directeurs des opérations

 Superviseurs

 Chargés de projets

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



Échantillonnage
des eaux souterraines
(web-conférence)

Présentation des bonnes pratiques d’échantillonnage 
des eaux souterraines à respecter par les employés.  
Celles-ci sont régies par les lois et règlements  
connus par les entreprises qui doivent s’y soumettre. 
Cette formation présente les bonnes pratiques qui 
assureront leur respect. Elle a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser la diffusion de bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux souterraines;

Informer les gestionnaires sur les bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux souterraines en lien 
avec les lois et règlements en vigueur;

Approfondir les notions essentielles à connaître sur 
l’ensemble des éléments à considérer pour effectuer 
un bon échantillonnage des eaux souterraines.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Formation à distance, en mode vidéo-conférence.  
Le participant devra posséder une connexion Internet 
haute vitesse, un micro-casque et une webcam pour suivre 
adéquatement la formation. Un manuel de formation sera 
acheminé aux participants avant la formation.

Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 heures 
(Web)

 Gestionnaires

 Directeurs des opérations

 Superviseurs

 Chargés de projets

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



Échantillonnage
des eaux usées
(web-conférence)

Présentation des bonnes pratiques d’échantillonnage 
des eaux usées à respecter par les employés.  
Celles-ci sont régies par les lois et règlements  
connus par les entreprises qui doivent s’y soumettre. 
Cette formation présente les bonnes pratiques qui 
assureront leur respect. Elle a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser la diffusion de bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux usées;

Informer les gestionnaires sur les bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux usées en lien avec 
les lois et règlement en vigueur;

Approfondir les notions essentielles à connaître 
sur l’ensemble des éléments à considérer pour 
effectuer un bon échantillonage des eaux usées.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Formation à distance, en mode vidéo-conférence.  
Le participant devra posséder une connexion Internet 
haute vitesse, un micro-casque et une webcam pour suivre 
adéquatement la formation. Un manuel de formation sera 
acheminé aux participants avant la formation.

Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 heures 
(Web)

 Gestionnaires

 Directeurs des opérations

 Superviseurs

 Chargés de projets

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



Échantillonnage
des eaux de surface
(web-conférence)

Présentation des bonnes pratiques d’échantillonnage 
des eaux de surface à respecter par les employés.  
Celles-ci sont régies par les lois et règlements  
connus par les entreprises qui doivent s’y soumettre. 
Cette formation présente les bonnes pratiques qui 
assureront leur respect. Elle a été développée en 
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise en 
analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser la diffusion de bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux de surface;

Informer les gestionnaires sur les bonnes pratiques 
d’échantillonnage des eaux de surface en lien avec 
les lois et règlements en vigueur;

Approfondir les notions essentielles à connaître 
sur l’ensemble des éléments à considérer pour 
effectuer un bon échantillonnage des eaux de surface.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Formation à distance, en mode vidéo-conférence.  
Le participant devra posséder une connexion Internet 
haute vitesse, un micro-casque et une webcam pour suivre 
adéquatement la formation. Un manuel de formation sera 
acheminé aux participants avant la formation.

Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 heures 
(Web)

 Gestionnaires

 Directeurs des opérations

 Superviseurs

 Chargés de projets

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



Échantillonnage 
des sols
(web-conférence)

Présentation des bonnes pratiques d’échantillonnage 
des sols à respecter par les employés.  
Celles-ci sont régies par les lois et règlements 
connus par les entreprises qui doivent s’y soumettre. 
Cette formation présente les bonnes pratiques qui 
assureront leur respect. Elle a été développée en 
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise en 
analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser la diffusion de bonnes pratiques 
d’échantillonnage des sols;

Informer les gestionnaires sur les bonnes pratiques 
d’échantillonnage des sols en lien avec les lois 
et règlements en vigueur;

Approfondir les notions essentielles à connaître 
sur l’ensemble des éléments à considérer pour 
effectuer un bon échantillonnage des sols.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Formation à distance, en mode vidéo-conférence.  
Le participant devra posséder une connexion Internet 
haute vitesse, un micro-casque et une webcam pour suivre 
adéquatement la formation. Un manuel de formation sera 
acheminé aux participants avant la formation.

Consultez le 
envirocompetences.org/formations

2 heures 
(web)

 Gestionnaires

 Directeurs des opérations

 Superviseurs

 Chargés de projets

Formation en ligne 
offerte partout au Québec



Échantillonage des sols 
(théorique et pratique)

Cette formation alliant la théorie et la pratique, vise 
à assurer une compréhension commune des bonnes 
pratiques à respecter en échantillonage des sols. 
Cette formation a été développée en conformité  
avec les cahiers du Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser une meilleure compréhension des pratiques 
d’échantillonnage des sols;

Permettre l’application des bonnes pratiques 
d’échantillonnage des sols;

Approfondir l’aspect réglementaire de 
l’échantillonnage des sols.

www.envirocompetences.org

fOrmatiOn



Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Chargés de projets

 Techniciens

 Montréal et autres régions



Échantillonage des 
eaux de surface 
(théorique et pratique)

Cette formation alliant la théorie et la pratique, vise 
à assurer une compréhension commune des bonnes 
pratiques à respecter en échantillonage des eaux  
de surface. Cette formation a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser une meilleure compréhension des pratiques 
d’échantillonnage des eaux de surface;

Permettre l’application des bonnes techniques 
d’échantillonnage des eaux de surface;

Approfondir l’aspect réglementaire de 
l’échantillonnage des eaux de surface.

www.envirocompetences.org
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Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Chargés de projets

 Techniciens

 Montréal et autres régions



Échantillonage de 
l’eau potable 
(théorique et pratique)

Cette formation alliant la théorie et la pratique, vise 
à assurer une compréhension commune des bonnes 
pratiques à respecter en échantillonage de l’eau  
potable. Cette formation a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser une meilleure compréhension des 
pratiques d’échantillonnage de l’eau potable;

Permettre l’application des bonnes techniques 
d’échantillonnage de l’eau potable;

Approfondir l’aspect réglementaire de 
l’échantillonnage de l’eau potable.
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Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Chargés de projets

 Techniciens

 Montréal et autres régions



Échantillonage des 
eaux souterraines
(théorique et pratique)

Cette formation alliant la théorie et la pratique, vise 
à assurer une compréhension commune des bonnes 
pratiques à respecter en échantillonage des eaux  
souterraines. Cette formation a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser une meilleure compréhension des 
pratiques d’échantillonnage des eaux souterraines;

Permettre l’application des bonnes techniques 
d’échantillonnage des eaux souterraines;

De façon plus spécifique, l’apprenant approfondira 
l’aspect réglementaire de l’échantillonnage 
des eaux souterraines.
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Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Chargés de projets

 Techniciens

 Montréal et autres régions



Échantillonage 
des eaux usées
(théorique et pratique)

Cette formation alliant la théorie et la pratique, vise 
à assurer une compréhension commune des bonnes 
pratiques à respecter en échantillonage des eaux  
usées. Cette formation a été développée en  
conformité avec les cahiers du Centre d’expertise  
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Objectifs 

Favoriser une meilleure compréhension des 
pratiques d’échantillonnage des eaux usées;

Permettre l’application des bonnes techniques 
d’échantillonnage des eaux usées;

De façon plus spécifique, l’apprenant approfondira 
l’aspect réglementaire de l’échantillonnage 
des eaux usées.
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Consultez le 
envirocompetences.org/formations

1 journée

 Chargés de projets

 Techniciens

 Montréal et autres régions


