FORMATIONS

CONTINUES
programme HIVER 2023

partenaire de nos formations

PROMOTION HIVER 2023
Inscrivez-vous à une formation et obtenez-une gratuitement !
FORMATIONS ADMISSIBLES
FINANCEMENT POUR UNE MEILLEURE STRATÉGIE GLOBALE
- GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus

POUR UNE MEILLEURE VENTILATION DANS LES BÂTIMENTS
POUR ÉVITER PROPAGATION DES VIRUS ET
MALADIES RESPIRATOIRES
- GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus

TRANSFERT ET RELÈVE D’ENTREPRISE
- GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus

MODE DE DIFFUSION

La majorité de nos formations sont virtuelles sauf 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 2023 propose 15 formations reconnues par la RBQ
Sachez que si vous êtes visé par le règlement, nos formations
font majoritairement partie de la catégorie Formations au choix.
Pour les entrepreneurs généraux, notre formation en bâtiment est : Pour une meilleure
interprétation du Code de construction du Québec.

Changements, demandes et 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 614,95S | Dates 17, 19, 24, 26 janvier – 10h à 12h (virtuel)
Formatrice Liette Vézina, ing. Consultant

L’ABC de l’impôt pour abaisser votre charge fiscale
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.

Tarif 564.95$ | Dates 20 et 27 février - 8h à 12h (Virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Démystifier la paie construction
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 404,95S | Dates 3 et 10 février - 9h à 12h (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

La rentabilité de votre entreprise assurée par une
saine gestion
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 549.95$ | Dates 15 et 22 février – 8h à 12h (virtuel)
Formatrice Emmanuelle Cérat, présidente et directrice générale, experte en gestion et
management, Cérat Groupe Conseil 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 239.95$ | Dates 16 février - 13h à 16h (virtuel)
Formatrice Caroline Ouellet, CRHA, présidente de Pratiq

Initiation à la comptabilité
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 574,95S | Dates 17 et 23 février – 8 h à 12h (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.

Tarif 564.95$ | Dates 14 et 28 mars – 8h à 12h (virtuel)
Formateur Teddy Robert, ing., P.Eng., LPM, président, Gestion & Projets T.R. Inc.

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.

Tarif 895,95S | Dates 15, 22, 29 mars et 5 avril – 8 h 30 à 12 h 30 (PRÉSENTIEL)
Formateur Danny Pineault, Précision DP, Service d’estimation

Comment structurer son entreprise pour
meilleure performance organisationnelle

une

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

Tarif 749,95S | Dates 16, 23, 30 mars et 13 avril - 9h à 12h (virtuel)
Formatrice Emmanuelle Cérat, présidente et directrice générale, experte en gestion et
management, Cérat Groupe Conseil inc.

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

Tarif 564,95S | Dates 17 et 24 mars - 8h à 12h (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 164,95S | Dates 21 mars – 9h à 12h (virtuel)
Formateurs Me Alexandre Brault et Me Élodie Guay, Judicio Avocats

NOUVEAU

Demande de permis et 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.

Tarif 564,95S | Dates 23 et 30 mars - 8h à 12h (Virtuel)
Formatrice Kelly Payet, MBA, directrice adjointe, Gestion & Projets T.R. Inc.

Contrôle interne d’une entreprise en construction
Les entrepreneurs seront amenés à connaître la définition et l’utilité du contrôle interne.
Les risques potentiels associés à la gestion des ressources financières tels que les comptes
clients, les comptes fournisseurs, l’encaisse.
Les risques potentiels associés à la gestion des ressources physiques et matérielles par exemple
les immobilisations (roulant, équipement et outillage), les matériaux et les fournitures.
Les risques potentiels associés à la gestion des ressources humaines comme le vol de temps,
la sur rémunération, la divulgation d’informations confidentielles.
Découvrez quelques-unes des solutions telles que : la division des tâches, la loi de Pareto, une
comptabilité détaillée et par projets, les mesures dissuasives, l’évaluation du rendement et de
la satisfaction du personnel.

Tarif 564,95S | Dates 31 mars et 6 avril - 8h à 12h (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 214,95S | Dates 4 avril – 9h à 12h (virtuel)
Formateurs Me Alexandre Brault et Me Élodie Guay, Judicio Avocats

BÂTIMENT

Pour une meilleure interprétation du
Code de construction du Québec
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 cette formation, découvrez la structure et les objectifs du code ainsi que certaines
exigences de la partie 9 du code. dd
Partie 1 : 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.
Partie 2 : Les 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 564,95S | Dates 6 et 13 avril – 8 h à 12h (virtuel)
Formateur Youcef Sahmoun, Administrateur de contrats, MGPA

NOUVEAU

Financement pour une meilleure stratégie globale
Cette formation s’adresse aux gestionnaires financiers et aux dirigeants d’entreprises. Elle
explore et différencie la valeur ajoutée provenant d’un financement de projets et du financement
de l’entreprise elle-même.
Les objectifs de cette formation sont :
• Développer une vision globale et stratégique du financement;
• Comprendre le fonctionnement et les objectifs d’un prêteur;
• Être sensibilisé aux différents modes de financement et aux sources de financement
disponibles et connaître et utiliser avantageusement les éléments constituant un
financement;
• Positionner son financement d’entreprise afin qu’il constitue un avantage compétitif.
À la fin de la formation, les participants auront développé une vision globale du financement,
ainsi que des différents éléments constituant le financement afin de créer un avantage
compétitif menant à une augmentation de la valeur de l’entreprise.

GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus
Dates 11 et 18 avril – 8h à 12h (virtuel)
Formateur Julian Oancea, VP finances & administration, Cérat Groupe Conseil inc.

NOUVEAU

BÂTIMENT

Pour une meilleure ventilation dans les bâtiments
pour éviter propagation des virus et
maladies respiratoires
Apprenez à contrer, prévenir et contrôler les propagations de virus, tel que la covid-19 en ayant
une ventilation adéquate dans un bâtiment :
- Gestion d’une mécanique de bâtiment stratégique;
- Comprendre le fonctionnement des divers systèmes de ventilations;
- Techniques pour contrer, prévenir et contrôler la circulation d’air affecté par des agents
nuisibles pour la santé.

GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus
Dates 12 et 19 avril - 8h à 12h (virtuel)
Formateur Joe Oliveri, Gestionnaire de projets en construction

NOUVEAU

Transfert et relève d’entreprise
Cette formation permettra aux apprenants de découvrir comment éviter le piège de la
dépendance, de dévaluation potentielle, d’une mauvaise préparation, du risque de ne pas
réussir à avoir accès à la pleine valeur de leur entreprise et comment réduire l’impact émotif
et financier. Le contenu de la formation comprendra 6 modules : Introduction à la continuité
entrepreneuriale, Aspirations de l’entrepreneur, Évaluation de l’état de préparation de son
entreprise, Élaboration de son plan de réussite, Élaboration de son plan d’exécution et Mise en
oeuvre du projet.

GRATUITE à l’achat d’une formation de 404,95 $ ou plus
Dates 13, 20 et 27 avril et 4 mai - 8h à 12h (virtuel)
Formateur Patrice Morissette, Vice-président exécutif, Expert en relève et transfert
d’entreprise, Cérat Groupe Conseil inc.

Analyse financière et indicateurs financiers d’une
entreprise en construction
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 564,95S | Dates 14 et 21 avril - 8h à 12h (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

Processus budgétaire
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 564,95S | Dates 28 avril et 5 mai - 8h à 12h (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

NOUVEAU

Excel INTRODUCTION
Fonctions de base d’Excel : alignement, insertion, mise en forme, la référence cellulaire, nombre
et les fonctions mathématiques de base.
Être efficient avec Excel : Les règles de base : la structure du fichier, les règles de mise en forme,
la sécurité, la validation des données.

Tarif 149,95S | Date 12 mai – 8h à 12h (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

NOUVEAU

Excel INTERMÉDIAIRE
Fonctions intermédiaires d’Excel : fonctions de révision, les graphiques, l’utilisation des volets,
l’adressage relatif et absolu, Insertion de fonctions mathématiques (si, moyenne, absolu,
maximum, écart type), insertion de formes et de symboles, mise en forme conditionnelle...
Être efficient avec Excel : La structure du fichier, les règles de mise en forme, la sécurité, la
validation des données, la gestion des versions, la détermination de l’objectif recherché.

Tarif 149,95S | Date 19 mai – 8h à 12h (virtuel)
Formateur Réal Petitclerc

GRATUIT

INFOMATIN

programmation HIVER2023

1

Comment prévenir et survivre à une vérification fiscale de Revenu Québec ou de l’Agence du
revenu du Canada

Bien qu’il n’y ait aucune manière d’éviter une vérification fiscale, nous aborderons certaines pratiques qui vous
permettront d’en réduire les risques. Si vous faites déjà l’objet d’une vérification fiscale, nous traiterons d’outils qui
vous permettront de faire respecter vos droits. Finalement, si votre vérification fiscale s’est soldée par l’émission d’un
avis de cotisation fiscale, nous discuterons de vos recours afin de contester celui-ci.
Date : 9 février 2023 de 8h à 9h
Animatrice : Amina Boudiffa, avocate, PDG, Objekt Technologie Légale Inc.

2

Démystifier les enjeux du recrutement international par Equinox World

Les entrepreneurs en construction doivent redoubler d’effort afin de surmonter la pénurie de main d’œuvre. La
solution se trouve principalement dans le recrutement de travailleurs à l’international. La première partie de cette
formation sera consacrée aux principes de base du recrutement international. La deuxième partie présentera en
bref les programmes disponibles ainsi que la démarche juridique nécessaire pour obtenir les approbations. La
troisième partie abordera les essentiels pour réussir l’intégration des travailleurs étrangers.
Date : 16 février 2023 de 8h à 9h
Animateurs : Anthony Leblanc, co-fondateur et associé, et Yankiel Sarduy, coordonnateur aux travailleurs étrangers

3

Prévention et détection des cyberattaques
Académie Cyberhunt, introduction à la cybersécurité
Date : 16 mars 2023 de 8h à 9h
Animateur : Victor Charpentier Demers, Genatec

4

Les risques du monde de la construction… et comment vous en protéger!

Dans le monde de la construction, les incendies et les dégâts d’eau demeurent les principaux risques, mais il y en a
bien d’autres, comme les chutes, les cyberattaques et les vols d’équipement. S’ajoutent des obstacles impossibles à
prévoir, comme l’arrêt forcé de ses activités dans un contexte de pandémie mondiale. La séance vous aidera à mieux
comprendre comment vous préparer à tous ces risques.
Date : 13 avril 2023 de 8h à 9h
Animateur : Mauro Di Tillio, FPAA/FCIP, Directeur national, Associations, Federated

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Une solution simple,
pratique et sécuritaire

Rendez-vous sur le
site web de l’APECQ
apecq.org/inscriptions
Vous avez des besoins particuliers
en formation ?
Vous aimeriez nous faire part de vos
suggestions ?

Communiquez avec Annik Perron
annik.perron@apecq.org ou
514-739-2381 poste 383
1 877-669-1366 (sans frais)

partenaire de nos formations

