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  N.B. : Les montants mentionnés dans ce calendrier n’incluent pas les taxes.

Nom de l’Activité coût pAr persoNNe dAte
                         

      lieu

Connaissances générales  
en transport maritime 220 $ Mercredi 3 février 

2016
Maison de l’UPA

Longueuil

Atelier de réglementation sur le 
personnel maritime

Mise à jour et modalités d’application du
Règlement sur le personnel maritime 
et les changements (en cours et à venir) 
apportés à la Convention STCW.  

Gratuit Mercredi, 17 février 
2016

Hôtel Québec
Québec

Atelier RH

Gestion de la diversité culturelle en 
entreprise

Prix à déterminer Début mars 2016
Lieu à confirmer

Québec

Gestion environnementale  
des navires

THÈMES
Incluant notamment la gestion des eaux 
de ballast, la prévention de la  
pollution et la réduction des émissions 
des navires.

Prix à déterminer
Printemps 2016
date à confirmer

Lieu à confirmer
Montréal

Colloque RH

Les ressources humaines dans 
l’industrie maritime

Prix à déterminer
Fin mars 2016

date à confirmer
Lieu à confirmer
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Nom de l’Activité coût pAr persoNNe dAte                          lieu

Introduction au Code ISM et aux 
audits internes (ISM et ISPS) 295 $ Date à confirmer Montréal

Assemblée générale annuelle du 
Comité sectoriel de main-d’oeuvre 
de l’industrie maritime

Gratuit Mardi, 31 mai 2016 Québec

Noms des cours oFFerts dANs le 
cAdre de lA FormAtioN techNique 

d’eNtretieN pour les cANdidAts 
Au brevet de mécANicieN 4e clAsse

dAtes lieu étAblissemeNts  
de FormAtioN

Salon des stages et de l’emploi du 
secteur maritime 27 et 28 janvier 2016 Rimouski Institut maritime 

du Québec

Électricité appliquée aux mécani-
ciens de navires 15 au 19 février 2016 Québec

Les Centres de for-
mation profession-
nelle de Québec et 

de Neufchâtel

Pour informations 
et inscription :

Sophie Langlois
418 686-4040

poste 7439
www,cfpquebec.ca

Soudage appliqué aux mécaniciens 
de navires

22 février au 4 mars 
2016 Québec

Techniques d’usinage appliquées 
aux mécaniciens de navire 7 au 18 mars 2016 Québec

FormAtioNs oFFertes pAr d’Autres orgANisAtioNs

ceNtre de FormAtioN Aux mesures d’urgeNce (cFmu)
Consultez le calendrier en ligne du CFMU (Institut maritime du Québec) pour connaître l’horaire des formations  
à venir.

http://www.imq.qc.ca/formation-continue/calendrier.php

