
POUR CONNAÎTRE les programmes offerts selon le 
semestre et les dates des prochaines inscriptions;

POUR OBTENIR des renseignements supplémentaires 
sur l’admission, sur un centre ou sur un programme; un formulaire 
de demande d’admission; un rendez-vous avec un de nos conseillers;

COMMUNIQUEZ avec le Service de la formation 
professionnelle de la Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil 
450 670-0730, postes 2127 et 2128 
www.csmv.qc.ca 
ou

VISITEZ-NOUS lors de la journée portes ouvertes dans  
les trois centres, le premier mercredi de novembre.

Une aide financière est possible selon votre situation.  
Informez-vous auprès de nos conseillers ou au service des prêts  
et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
(www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre centre local d’emploi (CLE).

Savez-vous que vous pouvez devenir ÉLÈVE D’UN JOUR
dans un programme qui vous intéresse? Vous passez la journée
avec les élèves et les enseignants, vous expérimentez les ateliers :
bref, c’est une excellente façon de voir si ce programme vous
convient. Pour tenter l’expérience, communiquez avec le centre
qui offre ce programme :

1150, chemin Du Tremblay, Longueuil (Québec)  J4N 1A2
450 468-4000 Téléc. : 450 468-1327
www.pierredupuy.qc.ca

Ce dépliant a été imprimé par les élèves du programme d’Imprimerie  
du CFP Jacques-Rousseau, sous la supervision du personnel enseignant. 

Encre végétale. Papier recyclable.
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ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP)

CONDITIONS D’ADMISSION

Aucun préalable

Note
Le programme vise à aider les personnes qui désirent devenir 
entrepreneures ou entrepreneurs en construction et ainsi travailler 
à leur compte.

La réussite de ce programme permet aux candidats d’être 
exemptés de tous les examens exigés par la Régie du bâtiment  
du Québec pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur général 
dans les catégories visées au registre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée du programme : 9 mois ou 4 mois, selon l’horaire
Horaire : les lundis, mardis et jeudis, de 18 h à 22 h,  
ainsi qu’un samedi sur deux, de 8 h à 15 h 30, ou le jour,  
du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 17 h, à raison de 30 h/semaine.

GESTION D’UNE 
ENTREPRISE DE LA 
CONSTRUCTION



QUALITÉS RECHERCHÉES
- Dynamisme
- Bonne condition physique
- Intérêt pour les affaires
- Sens développé de l’organisation
- Esprit d’entrepreneuriat
- Leadership

POUR DEVENIR...
- Entrepreneur, entrepreneure dans les métiers de la construction  
 tels que : briquetage, carrelage, charpenterie, menuiserie,  
 électricité de construction, réfrigération, etc.
- Directeur, directrice de la construction
- Coordonnateur, coordonnatrice de projet
- Estimateur spécialisé, estimatrice spécialisée

LIEUX DE TRAVAIL
- Entreprises de la construction
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CONTENU DU PROGRAMME
Profession et formation 15 h
Communication en milieu de travail 15 h
Activités à caractère juridique 45 h
Plans et devis 45 h
Code du bâtiment du Québec 45 h
Coût d’un projet 90 h
Plan de développement de l’entreprise 45 h
Comptabilité et finances 60 h
Gestion de la santé et de la sécurité 30 h
Gestion d’un chantier de construction 60 h

Total 450 h


