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Phase des 

plans et devis 

Archives IMQ 



Date prévue de 
lancement

Navigation électronique simulée (NES)
• Niveau gestion
• Niveau opération
• Niveau restreint
• Gestion des ressources à la passerelle 

avril
septembre
septembre
décembre

Formation sur les compétences des conducteurs de petits 
bâtiment (SVOP/CCPB)

• Formation de tronc commun 
• Partie appliquée aux navires transportant des passagers
• Partie appliquée aux navires remorqueurs

avril
avril
mai

Leadership and Teamwork
Leadership and Managerial Skills

avril
septembre 

Navigation en eaux arctiques au niveau de base
Navigation en eaux arctiques de niveau avancé

En attente de 
TP



Relations interpersonnelles au travail
mars

Communication
avril

Gérer une équipe 
Intergénérationnelle  (3,5 h)

Motiver et mobiliser une équipe de travail 
(3,5 h)

Gérer les conflits  (3,5 h) Animer une réunion (3,5 h)

Gérer la discipline et le congédiement  (6 h) Gérer les personnalités difficiles (3,5 h)

• Être plus efficace pour exercer son leadership
• Avec la participation d’Emploi‐Québec
• Pour infos: http://www.cegep‐rimouski.qc.ca/formation‐continue



Date prévue de 
lancement

Révision des mathématiques appliquées aux sciences du transport 
maritime avril

Cargo 3 juin

Thermodynamique septembre

Connaissances mécaniques (capitaine) novembre

Électrotechnique décembre

Construction et stabilité décembre



• Entrée en vigueur des amendements de Manille

• Entrée en vigueur d’amendements ’’domestiques’’

• Refonte RPM et TP 2293



• Migration de l’administration dans un nouvel
environnement électronique

• Implantation du SGQ-SFC-IMQ



questions - commentaires



• IMQ à Lévis, extrait du vidéo promotionnel Le Centre de formation aux mesures
d'urgence (C.F.M.U.) de l'IMQ (2013), consulté via la plateforme web Youtube, le 21
février 2017, à l’adresse URL : https://www.youtube.com/watch?v=ir9kIGFN0VE.



Annexe
Politique de remboursement en cas d’annulation par un 

étudiant ou la personne représentant un groupe d’étudiant

Inscription individuelle

• Doit être fait par écrit ou courriel Doit être fait par courriel : sfc@imq.qc.ca

• 5 jours ouvrables et plus = sans frais

• Annulation moins de 5 jours ouvrables avant le début de la formation 
= remboursement de 50 % des frais

• Si annulation ou absence le jour du cours = aucun remboursement

Inscription de groupe
• Doit être fait par courriel : sfc@imq.qc.ca
• 10 jours ouvrables et plus = sans frais
• Entre le dixième jour et midi, la veille de la formation = 25 % facturés
• Après midi, la veille de la formation = 50 % facturés


