FORMATIONS

CONTINUES
programme automne 2022

partenaire de nos formations

PROMOTION AUTOMNE 2022
Inscrivez-vous à une formation et obtenez-une gratuitement !
FORMATIONS ADMISSIBLES
PLANS ET DEVIS :
TOUT SAVOIR AVANT L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
- GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus

CONTRÔLE DES COÛTS ET GESTION DES RISQUES POUR LA
RÉUSSITE D’UN PROJET
- GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus

PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT DE
VOS COMPÉTENCES EN MANAGEMENT POUR UNE CROISSANCE
ASSURÉE
- GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus (valeur de 995,95 $)

MODE DE DIFFUSION

La majorité de nos formations sont virtuelles sauf Plans et devis : Tout savoir avant l’exécution
de travaux qui est en mode hybride et Estimation adaptée aux entrepreneurs en construction
qui est en mode présentiel.

RÈGLEMENT DES FORMATIONS CONTINUES OBLIGATOIRES
Si vous êtes visés par le règlement des formations continues obligatoires, vous devez choisir
des formations reconnues par la RBQ. Notre programme Automne 2022 propose 14
formations reconnues par la RBQ dont certaines sont en processus de reconnaissance.
Si vous êtes inscrit à une formation qui n’obtient pas sa reconnaissance,
vous serez remboursé.
Sachez que si vous êtes visé par le règlement, nos formations
font majoritairement partie le la catégorie Formations au choix
Pour les entrepreneurs généraux, notre formation en bâtiment est :
Pour une meilleure interprétation du Code de construction du Québec.

INSCRIPTION

Rendez-vous sur le site web de l’APECQ
APECQ.ORG / INSCRIPTIONS

L’ABC de l’impôt pour abaisser votre charge fiscale
***En attente de reconnaissance***

Ce cours vise les entrepreneurs (travailleurs autonomes, entreprises individuelles ou société
par actions) qui éprouvent des difficultés a bien cerner les tenants et aboutissements de notre
système fiscal. L’objectif consiste à démystifier notre système fiscal et les aider à mieux planifier
leur situation fiscale et, comme le titre du cours l’indique, réduire leur charge fiscale en toute
légalité.
Ce perfectionnement explore en parallèle la fiscalité des particuliers et la fiscalité des petites
entreprises et est divisé en trois grandes sections : Le fonctionnement de notre système
fiscal, les moyens de réduire légalement son fardeau fiscal et le traitement spécifiques de cas
particuliers, comme par exemple la gestion fiscale des automobiles.
Au terme de ce perfectionnement, les participants comprendront mieux notre système fiscal et
seront plus sensibilisés à l’importance de bien planifier leur dossier fiscal et ainsi économiser.

Tarif 549,95S | Dates 30 septembre 2022 - 8h30 à 16h30 (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Plans et devis
Tout savoir avant l’exécution des travaux
Ce cours permet à toute personne ayant un projet de construction, d’agrandissement ou de
rénovation, de prendre connaissance des démarches à effectuer avant l’exécution des travaux
: que ce soient les experts à contacter, les démarches à effectuer, notamment auprès de la Ville
pour les demandes de permis, ou encore la compréhension de certains documents. Cette étape
des projets est rarement claire et peut engendrer une perte de temps tant pour le porteur de
projet que les experts. Ce cours est donc proposé pour éclairer cette partie du projet. Il permet
également aux entrepreneurs de mieux comprendre leur implication dans les projets avant
exécution des travaux ainsi que les démarches antérieures afin de mieux appréhender les
éventuels problèmes.

GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus
Dates 5 et 12 octobre – 9h à 12h (formation de 6h - hybride)
Formatrice Kelly Payet, MBA, directrice adjointe, Gestion & Projets T.R. Inc.

Démystifier la paie constrution
La formation est basée sur les différents cycles d’application de la paie. Le premier cycle,
hebdomadaire est axé sur le calcul de la paie : le salaire brut, les congés et vacances, l’allocation
de sécurité, les avantages imposables, les déductions gouvernementales, les déductions
propres au secteur de la construction, les contributions gouvernementales, les contributions
propres au secteur de la construction, le salaire net et l’établissement du coût horaire d’une
paie.
Le second cycle, mensuel ou périodique, est principalement axé sur la gestion des remises
: provinciales, fédérales, la CNESST, la CCQ, la RBQ ou autres organismes. Le concept de «
période » sera clairement défini afin de faciliter la gestion de cette étape.
Le troisième cycle, moins régulier, est ponctuel. On y traitera d’obligations non cycliques mais
obligatoires : la cessation d’emploi, les accidents de travail, les retenues salariales, etc.
Enfin, on bouclera la boucle avec le cycle annuel : l’émission des relevée 1 et des T4 ainsi que la
CNESST (normes du travail et CSST).

Tarif 395,95S | Dates 7 et 14 octobre 2022 - 9h à 12h (formation de 6h - virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

L’Hypothèque légale de la construction
L’hypothèque légale de la construction est un must à connaître pour tout entrepreneur en
construction. Effectivement, l’hypothèque légale s’avère être un excellent mécanisme de
protection de créance en cas de défaut de paiement par un client. Toutefois, il faut s’assurer
de respecter certaines formalités. Lors de cette formation, vous seront enseignées les notions
essentielles à maîtriser pour la mise en oeuvre efficace de l’hypothèque légale : les travaux
couverts par l’hypothèque, la dénonciation, la notion de « fin des travaux », les délais à respecter,
les démarches nécessaires à la conservation de l’hypothèque, etc. Le tout agrémenté d’exemples
concrets qui vous permettront de bien saisir comment ces notions peuvent s’appliquer à votre
réalité d’entrepreneur.

Tarif 149,95S | Dates 11 octobre 2022 – 9h à 12h (virtuel)
Formateurs Me Alexandre Brault et Me Daphnée Ménard, Judicio Avocats

La rentabilité de votre entreprise assurée par une
saine gestion ***En attente de reconnaissance***
Lors de cette formation, vous développerez des trucs et astuces afin de mieux contrôler
les pertes et augmenter la profitabilité et rentabilité de vos projets et des finances de votre
entreprise.
BLOC 1 : Estimation
BLOC 2 : Exécution
BLOC 3 : Gestion des finances et de la comptabilité
BLOC 3 : Fin de projet

Tarif 449,95S | Dates 20 et 27 octobre – 9h à 12h (formation de 6h - virtuel)
Formatrice Emmanuelle Cérat, présidente et directrice générale, experte en gestion et
management, Cérat Groupe Conseil

Initiation à la comptabilité
***En attente de reconnaissance***
Les participants découvrent les principes de base de la comptabilité (et son utilité réelle). Les
principaux éléments de contenus :
Transactions : La croix comptable, le débit et le crédit, effet d’une transaction sur les états
financiers.
Production du bilan : Actif à court terme, Actif à long terme, Passif à court terme, passif à long
terme, capitaux propres (selon les formes juridiques);
Production de l’état des résultats : Produits d’exploitation, coût des contrats (matériaux, main
d’œuvre directe et frais généraux), charges d’exploitation (frais de vente et frais d’administration).

Tarif 559,95S | Dates 21 et 28 octobre 2022 – 8h à 12h (formation de 8h - virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Contrôle des coûts et gestion des risques pour la
réussite d’un projet
Cette formation a pour but de donner une base solide aux entrepreneurs en construction
pour mieux contrôler et gérer les travaux de construction tout en respectant leurs ententes
contractuelles et en maximisant leur marge de profits quant à l’enveloppe budgétaire engagée.
En outre, cette formation leur permet d’avoir des outils et des techniques afin d’avoir une
méthodologie de travail efficace incluant la gestion des situations problématiques et ainsi avoir
un plan d’action concret pour apporter des solutions rapides et efficaces.

GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus
Dates 25 octobre et 1er novembre – 9h à 12h (formation de 6h – virtuel)
Formateur Teddy Robert, ing., P.Eng., LPM, président, Gestion & Projets T.R. Inc.

Passer d’employé à superviseur
Cette formation vise tous les superviseurs qui ont eu la chance un jour de passer du titre
d’employé à superviseur. Nous les outillerons sur divers volets en gestion des ressources
humaines que tout bon superviseur doit connaître et savoir appliquer. Que ce soit au niveau
accueil et intégration, formation, disciplinaire, gestion de la SST, évaluation ou autre, une
multitude d’outils pratiques et simples à utiliser lui seront proposés. Il pourra également valider
son style de leadership et de communicateur pour apprendre à livrer des messages avec plus
d’impact et de crédibilité !

Tarif 229,95S | Dates 26 octobre 2022 – 9h à 12h (virtuel)
Formatrice Caroline Ouellet, CRHA, présidente de Pratiq

NOUVEAU

Pour une meilleure interprétation du Code de
construction du Québec ***En attente de reconnaissance***
Les entrepreneurs sont appelés à relever des défis de plus en plus complexes et compliqués
lors de la réalisation de projets de construction, ces défis souvent techniques s’ajoutent aux
exigences de coûts, qualité et délais exigés par les professionnels lors de l’élaboration des plans
et devis. Le code de construction du Québec chapitre1 – bâtiment, vient ajouter une obligation
supplémentaire en termes d’objectifs que doivent atteindre tous les projets de construction
et pour lesquelles les entrepreneurs doivent répondre à travers des livrables conformes aux
exigences et recommandations de ce code.
Dans cet atelier de formation, nous repasserons en revue la structure et les objectifs du code
ainsi que certaines exigences de la partie 9 du code. dd
La 1re partie de cette formation portera sur une compréhension globale et générale du code
: les différentes divisions qui le structurent, les objectifs visés, les énoncés fonctionnels et une
distinction entre les parties 9 et 3.
La 2e partie de cette formation sera dédiée exclusivement aux solutions acceptables appliquées
pour les bâtiments assujettis à la partie 9 (petits bâtiments) : apprivoiser quelques exigences de
la partie 9 reliées à la protection incendie et aux moyens d’évacuation.

Tarif 549,95S | Dates 2 et 9 novembre – 8h à 12h (formation de 8h - virtuel)
Formateur Youcef Sahmoun, Administrateur de contrats, MGPA

Lecture et interprétation des états financiers
Les participants s’approprient la terminologie comptable et développent leur capacité à lire et
interpréter leurs propres états financiers.

Tarif 549,95S | Dates 4 et 18 novembre 2022 – 8h à 12h (formation de 8 h - virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Protection et recouvrement des créances dans le
domaine de la construction
Évidemment, la plupart des projets de construction posent de nombreux défis, mais il arrive
parfois qu’une épreuve additionnelle s’impose: se faire payer à la fin du projet! L’argent, c’est
le nerf de la guerre, mais il existe de nombreuses façons permettant d’augmenter nos chances
d’être payé rapidement. Souvent, il s’agit seulement de se doter d’une bonne structure de travail
et d’un bon contrat de base. Dans des cas plus sérieux, il faut transmettre une mise en demeure
ou même engager une firme de recouvrement de créances, ou encore aller devant la cour des
petites créances. Enfin, il arrive que l’on doive consulter un avocat pour nous aider dans nos
démarches. Déjà, vous vous posez peut-être les questions suivantes : Que doit contenir un bon
contrat? Qu’est-ce qu’une agence de recouvrement et comment fonctionnent-elles? Que doit
contenir une lettre de mise en demeure? Comment fonctionne la cour des petites créances?
Comment négocier le prix de mon avocat? Cette formation vise à répondre à ces questions
(et même plus) et à fournir à votre entreprise les bons outils en matière de protection et de
recouvrement de créances.

Tarif 199,95S | Dates 8 novembre 2022 – 9h à 12h (virtuel)
Formateurs Me Alexandre Brault et Me Daphnée Ménard, Judicio Avocats

Estimation adaptée aux entrepreneurs en
construction
Les experts en estimation jouent un rôle important dans la réalisation des projets de construction.
Ces professionnels peuvent interpréter les plans et devis, calculer des quantités de matériaux,
estimer le temps de travail, compiler les données relatives aux quantités et au temps de travail,
analyser les soumissions des sous-traitants, calculer les frais généraux et préparer le dépôt
de la soumission du projet. Dans plusieurs entreprises, ce rôle est assumé par une ou des
ressources à l’interne qui ont généralement une expérience terrain, mais qui n’ont pas été
formés en estimation. Cette formation permettra donc d’aller chercher des connaissances, des
outils et techniques concrètes pour améliorer l’efficacité des personnes qui remplissent ce rôle
déterminant dans les entreprises de construction.

FORMATION EN PRÉSENTIEL
Tarif 895,95S | Dates 3, 10, 17 et 24 novembre 2022 - 8h30 à 12h30 (formation de 16h)
Formateur Danny Pineault, Précision DP, Service d’estimation

Prioriser le développement de vos compétences en
management pour une croissance assurée
Cette formation vous permettra de connaître et de développer les principaux aspects du
secteur de la construction, sur les volets suivants : la structure, l’organisation et l’administration,
la gestion et performance organisationnelle, la gestion des ressources et des compétences
humaines et l’importance de la synergie et la saine relation de l’équipe.
Bloc 1 : Structure, organisation et administration de votre entreprise
Bloc 2 : Gestion et performance organisationnelle
Bloc 3 : Gestion des ressources et compétences humaines
Bloc 4 : Synergie et saine relation de l’équipe

GRATUITE à l’achat d’une formation de valeur équivalente de 549,95 $ ou plus
Dates 16, 23, 30 novembre et 7 décembre – 9h à 12h (formation de 12h - virtuel)
Formatrice Emmanuelle Cérat, présidente et directrice générale, experte en gestion et
management, Cérat Groupe Conseil

Les changements, les demandes et les réclamations
Se protéger et les préparer
Développer les connaissances relativement aux changements sur les projets de construction, à
tous les niveaux de gestion. Cette formation est composée de quatre (4) blocs de deux heures.
Bloc 1 : Reconnaître les changements et notion de bien-fondé
Bloc 2 : L’échéancier, outil de communication
Bloc 3 : Les conséquences des changements : les coûts et les retards
Bloc 4 : L’analyse de l’impact sur l’échéancier et coût d’impacts

Tarif 595,95S | Dates 29 nov.,1, 6 et 8 décembre - 10h à 12h (formation de 8h - virtuel)
Formatrice Liette Vézina, ing. de LV Consultant

Analyse financière et indicateurs financiers
***En attente de reconnaissance***
L’objectif du cours est de munir les entrepreneurs d’outils pour contrôler leur entreprise en y
investissant un minimum d’heures. Quatre outils sont abordés, la comptabilité par projets, les
ratios financiers, l’analyse verticale et l’analyse horizontale.

Tarif 549,95S | Dates 25 nov. et 2 décembre 2022 – 8h à 12h (formation de 8 h - virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Processus budgétaire
***En attente de reconnaissance***
Ce cours vise les entrepreneurs (travailleurs autonomes, entreprises individuelles ou société
par actions) qui désirent ajouter le budget comme outil de gestion. Le cours présente les
méthodes budgétaires généralement utilisées et met en relief les avantages et inconvénients
de chacune de ces méthodes et comment les entreprises du secteur de la construction peuvent
les intégrer à leurs éléments distinctifs.
L’analyse financière à l’aide de l’interprétation des écarts budgétaires vient conclure le processus
budgétaire. En conclusion de ce cours, une approche logique et rationnelle à appliquer en
situation de soumission et dans quel contexte doit-on intervenir dans la fixation du prix final
d’une soumission.

Tarif 549,95S | Dates 9 et 16 décembre 2022 – 8h à 12h (formation de 8h - virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

GRATUIT

INFOMATIN

programmation AUTOMNE2022

1

Utilisez-vous les bons
indicateurs de rendement clés ?
Le rôle des indicateurs de rendement clés
(IRC) est de signaler tout écart entre vos
objectifs et vos résultats, vous permettant
ainsi de corriger le tir et demeurer dans
la bonne voie. Bien choisis et utilisés,
ils peuvent largement contribuer à la
réussite de votre entreprise.
Date : 4 octobre 2022 - 8h à 9h
Animateur : Julian Oancea, VP finances &
administration, Cérat Groupe Conseil

3

2

Vos inspections de pré
réception, efficace, rapide et
documentée! Par Track & Fix.
L’utilisation d’un outil mobile sur les
lieux du chantier pour protéger tous
les intervenants face aux suivis des
déficiences et de la construction.
Date : 2 novembre 2022 - 8h à 9h
Animatrice : Clément Beauchesne,
Directeur général Rentalys et Track & Fix.

STT : Les tolérances zéro et les risques prédominants en milieux de travail
Sur les chantiers de construction, les délais de livraisons sérés et la gestion des sous-traitants et
fournisseurs nous font parfois oublier que notre environnement de travail peut être périlleux. Les
dangers sont omniprésents. Plusieurs de ces dangers comportent des risques de blessures graves,
pouvant entraîner des décès. Dans cette séance, nous repasserons, en revue, les tolérances zéro de
la CNESST.
Date : 6 décembre 2022 - 8h à 9h
Animateur : Yanick Longtin, conseiller en prévention en santé et sécurité du travail, APECQ

Contactez Annik Perron pour toutes questions/inscriptions : annik.perron@apecq.org

