ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES

TECHNIQUES EN GESTION DE L’HABITATION
pour les Premières Nations du Québec

EN BREF
Certification :

Attestation d’études collégiales ( AEC )
Durée du programme :

570 heures

Un programme de formation en ligne
Clientèle visée
•
•
•

Les employé(e)s du secteur de l’habitation dans les communautés
Les personnes désireuses d’exercer la fonction de gestionnaire en habitation
Les employeurs souhaitant planifier la rétention de leurs employés

En ligne

Objectifs
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1. Acquérir des connaissances et les compétences pratiques pour gérer les projets, les activités et les programmes de logement
2. Développer des habiletés professionnelles pratiques et adaptées aux besoins des Premières Nations.
3. Acquérir des compétences efficaces de communication.
4. Comprendre les éléments fondamentaux de la construction et de la rénovation en relation avec le rôle et les responsabilités
du gestionnaire en habitation :
•
•
•
•
•
•

la construction de maisons
la sélection et l’adaptation des plans des maisons et des matériaux de construction
la gestion du site
les contrats
les principes de la construction écologique
les meilleures pratiques pour la gestion des travaux de rénovation

Organisation de l’AEC
•
•
•
•
•
•

Formation de 570 heures réparties sur 3 sessions de 15 semaines
Encadrement hybride :
• Formation et coaching en ligne par les professeurs
• Soutien individualisé par un centre régional d’éducation des adultes
Communauté d’apprentissage – Réseau en continu
Intégration des préalables (informatique et français) dans la formation
Certification reconnue au Québec
Gestion en collaboration avec le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes
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Liste des cours
TITRE DU COURS

HEURES

Introduction à l’informatique
Français en gestion immobilière
Introduction à la gestion de logements

90 h
60 h
60 h

Administration d’habitation 1
Gestion financière
Communication interpersonnelle

60 h
60 h
60 h

Administration d’habitation 2
Introduction à la construction et à la rénovation
Stage en milieu de travail

60 h
60 h
60 h

Session 1

Session 2

Session 3
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Conditions et processus d’admission
•
•
•

Un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée suffisante par le Collège.
Curriculum Vitae   et lettre de motivation
Certificat de statut d’Indien valide

            Admission : www.progressez.ca/habitation

Mise à niveau et reconnaissance des compétences
•
•

Plan de mise à jour des compétences des étudiants afin d’assurer leur admissibilité au programme de formation.
Possibilité de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

Partenaires et collaborateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cégep Garneau
CDRHPNQ - Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec
SCHL – La Société canadienne d’hypothèque et de logement
CRTL – Comité régional tripartite du logement
AADNC – Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
VIU – Vancouver Island University
D2L – Desire2Learn
SVI – SVI eSolutions
CSPNEA – Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes

Pavillon Simonne-Monet-Chartrand
1530, boul. de l'Entente
Québec (Québec) G1S 4S7

Téléphone : 418 687-5851
Télécopieur : 418 688-0375

www.cegepgarneau.ca

