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Garder ses connaissances à jour : un devoir de l’ingénieur 
 
En matière d’ingénierie, la protection et la confiance du public reposent notamment sur la 
compétence professionnelle de l’ingénieur. Or, c’est l’ingénieur qui est responsable du 
développement de ses compétences professionnelles. 
 
L’Ordre accompagne l’ingénieur en lui proposant des outils adaptés et des formations 
pertinentes. 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Reconnaître les principaux éléments du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs; 

• Distinguer les compétences professionnelles de l’ingénieur; 

• Distinguer les principales étapes du cycle annuel de gestion du développement des 
compétences professionnelles. 
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Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Règlement sur la formation continue obligatoire 

• Module 2 : Compétences professionnelles de l’ingénieur 

• Module 3 : Cycle annuel de gestion du développement des compétences 
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Module 1 – Règlement sur la formation continue obligatoire 
 
Objectifs du module 
 

• Reconnaître les responsabilités en formation continue pour l’ingénieur et l’Ordre; 

• Identifier les principales modalités du règlement sur la formation continue;  

• Distinguer les types d’activités admissibles et non admissibles à la formation continue. 
 

Contenu du module 
 

• Motifs et objets 

• Cadres et obligations 

• Modes de contrôle 

• Cas de défaut 
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1. Motifs et objet 
 
Le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs se justifie par l’évolution 
rapide et constante des compétences requises pour l’exercice des activités 
professionnelles des ingénieurs. 
 
Il permet à l’Ordre d’encadrer le développement des compétences de ses membres et de 
contrôler l’exercice de la profession. 
 

 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%209/
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2. Cadre et obligations 
 

Activités admissibles 
 
Les activités admissibles en vertu de l’article 5 du Règlement sur la formation continue 
obligatoire des ingénieurs sont les suivantes : 
 
Participation à des conférences 
Exposé oral (en salle ou en ligne) visant l’acquisition de connaissances par les participants. 
La conférence doit être structurée en termes d’objectifs et de contenu et doit prévoir au 
moins une période de questions pour favoriser la compréhension de la matière. 
Par exemple : présentation orale, visite industrielle.  
 
Participation à des cours 
Activité individuelle ou collective pouvant se dérouler en salle, en ligne ou à distance et qui 
est structurée à l’aide d’un plan de cours précisant les objectifs d'apprentissage, les 
éléments de contenu, la durée et les moyens pédagogiques (ex. : exposés, exercices) utilisés 
pour présenter la matière et en favoriser la compréhension par les participants.  
 
Par exemple : cours et activités universitaires crédités, cours collégiaux crédités, cours non 
crédités, études personnelles en vue d’un examen de certification. 
 
Participation à des ateliers 
Activité, en salle ou en ligne (un webinaire), réunissant plusieurs personnes pour discuter 
ou approfondir une matière, essentiellement dans une perspective d'apprentissage.  
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Dirigé par un animateur ou modérateur, l’atelier doit être structuré en termes d’objectifs, 
de contenu et de déroulement.  
 
Par exemple : rencontre ponctuelle, accompagnement collectif, mentorat, coaching, 
parrainage. 
 
Rédaction d’articles et d’ouvrages spécialisés publiés  
Un article ou un ouvrage spécialisé est un document qui présente un contenu élaboré dans 
le but de contribuer au développement des connaissances dans un domaine lié à l'exercice 
de la profession d'ingénieur.  
 
Participation à des projets de recherche  
Démarche structurée et limitée dans le temps à laquelle on affecte des ressources 
humaines, matérielles et financières à des fins de développement des connaissances.  
 
Participation à des séminaires  
Réunion à caractère scientifique, se déroulant en salle ou en ligne (un webinaire par 
exemple), à laquelle participe un groupe restreint de personnes et généralement animée 
par un professeur, un chercheur ou un spécialiste.  
 
Ce type d’activité vise habituellement à faire le point sur l’état des connaissances dans un 
domaine particulier. Le séminaire doit être structuré, en termes d’objectifs, de contenu et 
de mode de déroulement.  
 
Participation à des comités techniques 
Regroupement de personnes qui possèdent des compétences spécifiques dans un domaine, 
qui ont une préoccupation technique commune et qui se rencontrent dans le cadre d'une 
démarche structurée, dans le but de contribuer à l'amélioration de l'exercice de leurs 
activités professionnelles.  
 
Par exemple : élaborer un guide des meilleures pratiques, un profil de compétences ou une 
norme (incluant la mise à jour de tels documents).  
 
Présentation d’un cours, d’une conférence, animation d’un atelier ou d’un séminaire  
La préparation du contenu d’une activité représente le travail qui précède la présentation 
ou l’animation, soit la recherche et l’analyse ainsi que la rédaction d’un plan. Dans l'optique 
de favoriser la formation continue, cette activité doit permettre d'acquérir de nouvelles 
connaissances.  
 
Participation à des activités d’autoapprentissage  
Activité réalisée seul, dans le but d’améliorer ses compétences, et ce, sans l'aide d'un 
formateur ou d’un professeur et sans contrôle indépendant quant aux dates de réalisation 
des apprentissages et leur durée.  
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Par exemple : lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés, exercices techniques liés à son 
domaine de pratique, visionnement de conférences en format vidéo ou Web, cours 
effectués à l’aide de DVD, tutoriels, etc., proposant des apprentissages pouvant être réalisés 
à son propre rythme.  
 
Un Tableau synthèse des activités de formation continue précise les activités admissibles, le 
calcul du nombre d’heures par activité et les pièces justificatives requises. 
 

Activités non admissibles 
 
Présentations techniques de vente 
Bien qu’elle comporte souvent une part appréciable d’informations techniques, une 
présentation technique de vente n’est pas admissible, car elle poursuit d’abord un objectif 
de mise en marché de produit ou de service. 
 
Activités dans le cadre du travail 
Même quand ces activités, par exemple des réunions, sont riches sur le plan de l’acquisition 
des connaissances, elles ne sont pas admissibles, car elles poursuivent d’abord un objectif 
lié à la conduite d’un projet ou au déroulement des opérations.  
 
 

 
  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/dev_prof/TableauSynthese-FC.pdf
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3. Modes de contrôle 
 
Pour déclarer une activité de formation continue, il faut remplir la déclaration de formation 
continue disponible sur le portail de membre. 
 
L’Ordre encourage le téléchargement des pièces justificatives sur le portail lorsqu’une 
activité est déclarée.  
 
L’ingénieur doit conserver les pièces justificatives attestant que la formation a bel et bien 
été suivie. 
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4. En cas de défaut 
 

Radiation 
 
En vertu de l'article 19 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, 
l’ingénieur sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans les délais 
prescrits. 
 

 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-9,%20r.%209/
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Module 2 – Compétences professionnelles de l’ingénieur 
 

Objectifs du module 
 

• Associer les compétences au champ de compétences fondamental ou en lien avec la 
pratique professionnelle; 

• Reconnaître la pertinence des profils de compétences. 
 

Contenu du module 2 
 

• Cadre de référence 

• Profils de compétences 
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Module 2.1 – Cadre de référence 
 

Compétence professionnelle 
 
La compétence professionnelle consiste à accomplir les actes professionnels conformément 
aux exigences en vigueur. Cette compétence professionnelle se traduit par les 
connaissances, les habiletés et les aptitudes de l’ingénieur. 
 
En effet, la compétence professionnelle, soient les connaissances (le savoir), les habiletés 
(le savoir-faire) et les aptitudes (le savoir-être) de l’ingénieur, consiste en la capacité 
d’accomplir des actes professionnels conformément aux exigences en vigueur. 
 

Éléments du cadre de référence 
 
Le cadre de référence est constitué de dix champs de compétences illustrés dans la figure 
suivante : 
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Chaque champ de compétences regroupe un ensemble de compétences elles-mêmes 
décomposées en plusieurs éléments. 
 

 
Vous pouvez aussi consulter le site de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour plus de détails 
sur ces compétences et sur les éléments de compétence qui leur sont associés. 
 
  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/referentieldecompetencesprofessionnelles.aspx
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Visite du cadre de référence 
 
Voyons maintenant les différents éléments du cadre de référence. 
 
Agir professionnellement 
 
A. Prioriser la protection du public 
 

1. Tenir compte des enjeux de santé et sécurité (notamment de la sécurité civile)  
2. Tenir compte des enjeux de protection de l’environnement  
3. Appliquer les principes de développement durable  
4. Signaler la pratique illégale  

 
B. Respecter ses obligations déontologiques 
 

1. Se conformer aux règles de l’art (lois, codes, règlements, normes)  
2. Reconnaître les limites de ses compétences et de ses moyens  
3. Signaler l’incompétence et les comportements non conformes des ingénieurs  
4. Prévenir les conflits de loyauté et les autres situations problématiques  
5. Résoudre les dilemmes éthiques  

 
C. Exploiter les informations et les outils de sa pratique 
 

1. Utiliser les ressources appropriées (ex. : outils, équipements, informations)  
2. Documenter ses activités, ses décisions et les travaux réalisés 
3. Maintenir la traçabilité de ses documents 
4. Protéger la sécurité, la pérennité et la confidentialité des informations 
5. Traiter ses documents d’ingénierie  

 
D. Gérer son développement professionnel 
 

1. Se tenir au courant des développements et des nouvelles technologies 
2. Évaluer ses compétences professionnelles (au regard des valeurs de la profession, des 

normes et des exigences)  
3. Définir ses besoins de formation  
4. Actualiser ses compétences professionnelles 
5. Intégrer ses nouvelles compétences à sa pratique 
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E. Participer au développement de sa profession 
 

1. Partager ses compétences 
2. Former la relève 
3. Utiliser son titre professionnel  
4. Promouvoir la valeur ajoutée des services de l’ingénieur  

 
Gérer ses projets et ses équipes 
 
A. Gérer les mandats et les projets 
 

1. Tenir compte des enjeux du client  
2. Mettre en œuvre des ressources (ex. : organisationnelles, humaines, matérielles et 

financières) 
3. Produire les livrables prévus 
4. Travailler dans les délais prescrits 
5. Gérer le budget 
6. Mobiliser les parties prenantes 
7. S’adapter aux changements 
8. Gérer les risques non techniques  

 
B. Superviser des équipes 
 

1. Bâtir une équipe compétente 
2. Mobiliser les ressources pour atteindre les objectifs fixés 
3. Exercer sa direction et surveillance immédiate 

 
Démontrer des aptitudes professionnelles 
 
A. Faire preuve de jugement 
 

1. Considérer l’ensemble des données et des faits  
2. Départager fait, perception et interprétation 
3. Considérer les risques de préjudices  
4. Proposer des solutions pragmatiques 

 
B. Faire preuve de rigueur 
 

1. Accomplir ses tâches avec exactitude, logique et précision 
2. Réaliser ses tâches conformément aux exigences et aux meilleures pratiques 
3. Minimiser les omissions et les erreurs 
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C. Faire preuve d’un esprit d’analyse 
 

1. Recueillir les informations pertinentes 
2. Décomposer les informations en éléments simples 
3. Évaluer les liens causals entre les éléments 
4. Établir des conclusions logiques 

 
D. Faire preuve d’un esprit de synthèse 
 

1. Regrouper les éléments en une vue d’ensemble 
2. Résumer de façon cohérente 

 
E. Faire preuve de créativité et de débrouillardise 
 

1. Proposer des idées fonctionnelles innovantes et originales 
2. Évaluer la pertinence des approches conventionnelles 

 
Communiquer efficacement 
 
A. Communiquer verbalement et par écrit 
 

1. Exprimer son message de façon claire et concise 
2. Illustrer ses propos 
3. Adapter ses communications (propos, techniques, modes) au contexte et à ses 

interlocuteurs  
4. Maîtriser la langue (orthographe, grammaire, vocabulaire, syntaxe) 

 
B. Maintenir des relations saines et efficaces 
 

1. Écouter activement  
2. Démontrer une attitude positive 
3. Fournir une rétroaction constructive 
4. Désamorcer les situations conflictuelles 

 
C. Travailler en équipe 
 

1. Collaborer activement 
2. Favoriser la diversité et l’inclusion 
3. Adhérer aux objectifs, aux décisions et aux priorités 
4. Reconnaître les contributions 
5. Influencer de façon constructive 
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Établir le mandat 
 
A. Définir les besoins et les attentes (à l’égard du produit, de l’équipement, de l’ouvrage, 

du système)  
 

1. Définir les objectifs 
2. Définir les usages 
3. Définir le cycle de vie  
4. Définir les contraintes 
5. Déterminer les intervenants  
6. Évaluer les attentes (en termes de coûts, d’impacts, de performance et d’échéancier) 

 
B. Préciser l’encadrement légal, réglementaire et normatif 
 

1. Déterminer les règles de l’art applicables (lois, codes, normes, règlements, directives, 
guides et fiches techniques) 

2. Déterminer les autorisations et les permis requis 
3. Déterminer les certifications, les homologations et les accréditations requises 

 
C. Convenir du mandat 
 

1. Vérifier ses compétences et ses moyens 
2. Convenir de l’échéancier, du budget et des livrables 
3. Sélectionner les services complémentaires requis  
4. Convenir des informations et des services relevant du client 
5. Formaliser le mandat (ex. : contrat, charte de projet)  

 
Rechercher les informations et les données pertinentes 
 
A. Établir les paramètres d’analyse 
B. Recueillir les faits (produit, ouvrage, système; son opération, son emplacement et son 

environnement) 
C. Déterminer les sources potentielles de danger et les risques  
D. Consulter la documentation existante et les intervenants 
E. Considérer les meilleures pratiques et les usages 
F. Détailler les contraintes, les limites et les opportunités (ex. : techniques, 

économiques) 
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Déterminer la solution 
 
A. Évaluer les solutions 
 

1. Analyser les informations et les données pertinentes 
2. Élaborer les solutions 
3. Analyser les solutions (ex. : calculs, croquis, dimensionnements)  
4. Tenir compte des autres domaines  

 
B. Traiter les risques techniques 
 

1. Établir des scénarios de dangers ou d’accidents 
2. Estimer les probabilités d’occurrence des scénarios 
3. Estimer la gravité des conséquences par scénario 
4. Évaluer l'acceptabilité des risques  
5. Recommander des mesures de traitement des risques (élimination, atténuation, 

prévention) 
 
C. Recommander une solution 
 

1. Formuler des recommandations 
2. Préparer des avis 
3. Préparer des rapports 
4. Convenir de la solution 

 
Concevoir la solution 
 
A. Traiter les données 
 

1. Établir les paramètres et les critères de conception 
2. Sélectionner les outils et les méthodes de conception 
3. Définir les algorithmes 
4. Effectuer les calculs  
5. Extraire les données appropriées 
6. Valider les résultats 

 
B. Intégrer les composants 
 

1. Valider les spécifications des composants existants 
2. Préciser les spécifications des nouveaux composants 
3. Sélectionner les composants  
4. Détailler l’intégration des composants (méthodes, étapes)  
5. Concevoir les mesures retenues de traitement des risques 
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C. Prévoir les impacts sur la réalisation des travaux 
 

1. Intégrer les exigences critiques de réalisation  
2. Détailler l'intégration des éléments 
3. Préciser les exigences critiques de surveillance 
4. Planifier la continuité et le rétablissement des opérations  
5. Planifier la réponse aux situations exceptionnelles ou d’urgence (surveillance, alerte, 

mobilisation, intervention, démobilisation et retour d’expérience) 
 
D. Prévoir les exigences d’exploitation 
 

1. Déterminer les remplacements, les destructions et les mises au rancart 
2. Planifier la gestion des alimentations et des rejets 
3. Intégrer les exigences critiques d’opération et d’entretien 
4. Intégrer les exigences critiques de continuité des opérations et de réponse aux 

situations d’urgence 
5. Déterminer les besoins de formation 

 
E. Valider la conception 
 

1. Modéliser la solution 
2. Faire des essais et des simulations 
3. Valider l’atteinte des objectifs 
4. Apporter des correctifs et des ajustements 

 
F. Produire les documents d’ingénierie 
 

1. Préparer les plans, devis, maquettes et autres documents d’ingénierie  
2. Vérifier les plans, devis, maquettes et autres documents d’ingénierie  

 
Surveiller la mise en œuvre de la solution 
 
A. Planifier la surveillance 
 

1. Maîtriser la portée technique et le contexte de réalisation 
2. Déterminer les éléments à surveiller (ex. : équipements, systèmes et infrastructures)  
3. Préciser les activités et leur criticité 
4. Déterminer les ressources requises 
5. Préparer le plan de surveillance  
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B. Effectuer la surveillance 
 

1. Appliquer le plan de surveillance  
2. Vérifier la conformité des travaux aux plans et devis 
3. Gérer les non-conformités et les changements techniques 

 
C. Terminer la surveillance 
 

1. Recommander la réception des travaux  
2. Préparer les attestations de conformité 
3. Préparer les documents finaux 

 
D. Mettre en service 
 

1. Préparer le scénario de démarrage 
2. Effectuer une revue de sécurité 
3. Préparer les documents d’opération et d’entretien 
4. Surveiller la mise en service 
5. Évaluer la performance et la satisfaction 

 
Soutenir l’exploitation 
 
A. Superviser 
 

1. Réviser périodiquement les procédures d’opération 
2. Contrôler la qualité de la production (ex. : produit, équipement, ouvrage)  
3. Valider le maintien de la conformité 

 
B. Entretenir 
 

1. Réviser périodiquement les procédures d’entretien 
2. Superviser des interventions de dépannage et de réparation 
3. Mettre en œuvre des processus d’amélioration continue 

 
C. Attester la conformité 
 

1. Valider le motif de la demande d’attestation 
2. Effectuer les vérifications et les calculs 
3. Préparer l’attestation 
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D. Gérer les risques en continu 
 

1. Surveiller des sources émergentes de danger 
2. Mettre en place des indicateurs de suivi 
3. Analyser périodiquement les risques 
4. Ajuster les objectifs et les programmes 

 
E. Désaffecter et démanteler 
 

1. Préparer un scénario 
2. Élaborer les plans et les procédures 
3. Superviser les procédures 
4. Préparer les rapports et les attestations  
5. Gérer les matières résiduelles et les contaminants 
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Module 2.2 – Profils de compétences 
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Module 3 – Gestion du développement des compétences 
 

Objectifs du module 
 

• Distinguer les principales étapes du cycle annuel de gestion du développement des 
compétences professionnelles; 

• Identifier les diverses parties d’un objectif de développement; 

• Reconnaître les différents moyens pour développer ses compétences. 
 

Contenu du module 3 
• Planifier le développement de ses compétences 

• Effectuer le suivi de son plan 

• Faire le bilan de ses activités 
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1. Planifier le développement de ses compétences 
 
Processus global de planification 
 
Chaque année, il est important pour l’ingénieur de planifier le développement de ses 
compétences, de suivre son plan et de faire un bilan des progrès réalisés. 
 
Ce processus a pour but de vous aider à définir vos objectifs de développement de 
compétences et à choisir les activités à réaliser pour atteindre ces objectifs.  
 
Il comprend trois étapes :  
 
A. Évaluer la situation actuelle 
 
Cette première étape consiste à définir les compétences professionnelles à développer au 
cours de l’année. Les objectifs de développement seront établis à partir de ces informations. 
 
Questions à se poser 
Pour définir les compétences à développer, on doit se poser deux questions :  
 

• Dans le cadre de mes activités professionnelles actuelles, quelles sont les 
compétences que je souhaite mettre à jour, améliorer, approfondir ou développer?  

• Dans le cadre de mes activités professionnelles futures, quelles sont les compétences 
que je souhaite mettre à jour, améliorer, approfondir ou développer? 

 
Il est opportun de répondre à ces questions en tenant compte des aspects présentés à 
l’étape suivante. 
 
Le cadre de référence et les profils de compétences développés par l’Ordre sont des outils 
qui peuvent aider à cette réflexion. 
 
Aspects dont il faut tenir compte 

• Performance professionnelle : pensez aux résultats de vos projets et activités sur 
les plans de la sécurité, de la qualité, de l’échéancier et des coûts. 

• Environnement professionnel : interrogez-vous sur les changements récents ou à 
venir concernant un code, une norme, un équipement, des matériaux ou des 
responsabilités. Évaluez l’impact de ces changements sur vos activités 
professionnelles et sur votre portefeuille de compétences.  

• Objectifs de carrière : réfléchissez aux projets, responsabilités ou secteurs 
d’activités qui vous intéressent. Évaluez les compétences professionnelles à acquérir 
pour y accéder. 
 

Consignez les informations dans un dossier de développement professionnel.  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/referentieldecompetencesprofessionnelles.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/Profilsdecompetences.aspx
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En effet, le fait de tenir compte de sa performance professionnelle, de son environnement 
professionnel et de ses objectifs de carrière peut aider à évaluer la situation actuelle. 
 
B. Établir les objectifs annuels 
 
Cette seconde étape conduit à la formulation des objectifs de développement des 
compétences professionnelles.  
 
Établir les priorités 

• Classer, en ordre de priorité et selon la situation professionnelle, les compétences 
consignées dans le dossier.  

• Accorder la priorité aux besoins de développement en lien avec l’emploi actuel et les 
objectifs de carrière. Toutefois, le temps consacré ne devra pas nuire à la qualité du 
travail, puisque la performance détermine en grande partie le cheminement de 
carrière.  

• Retenir de deux à trois compétences à développer par période de référence. 
 
Rechercher de l’information préliminaire sur les priorités 

• Pour chacune des compétences à développer, recueillir des renseignements 
préliminaires afin d’évaluer les ressources nécessaires.  

• Recueillir ces renseignements auprès de collègues qui possèdent la compétence 
recherchée. 

• Les écoles, les facultés de génie et les associations techniques peuvent aider à trouver 
des personnes-ressources. 

• Concernant le développement d’attitudes, demander conseil auprès d’une personne 
qui possède les attitudes à développer. 

• Des services d’accompagnement professionnel peuvent aussi aider à développer 
certaines attitudes. 

 
Formuler les objectifs de développement 

• Rédiger les objectifs de développement en lien avec les compétences priorisées et 
l’information préliminaire retenue. 

• Un objectif de développement de compétences se compose de trois éléments : la 
connaissance requise, le niveau d’habileté qui s’y rapporte et les conditions 
d’application de la compétence. 

• Chaque objectif devrait être « SMART » : 
Spécifique 
Mesurable 
Atteignable 
Réaliste 
Temporellement défini (date) 

• Consigner ces informations dans un dossier de développement professionnel. 
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C. Planifier les activités 
 
Cette dernière étape mène au choix d’activités de formation pouvant contribuer à l’atteinte 
des objectifs de développement des compétences professionnelles.  
 
Rechercher de l’information sur les activités 
Deux types d’activités peuvent être recherchés : 
 
1. Activités de développement des compétences professionnelles, par exemple : 

• un cours magistral en salle, synchrone ou asynchrone, en ligne ou hybride, 

• la rédaction et la publication d’un article, d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, 

• le mentorat, les communautés de pratique, 

• une conférence, un colloque, 

• la préparation et la présentation d’un cours ou d’une conférence, etc. 
 

2. Activités de transfert des apprentissages en situation de travail, qui consistent à 
appliquer, en situation de travail, des compétences récemment acquises au cours d’une 
activité de formation. L’application d’une compétence à une situation professionnelle, à 
la suite d’une formation, permet une meilleure intégration pour l’apprenant. 

 
Choisir les activités 

• Retenir les activités de formation dont les compétences ciblées répondent le mieux 
aux objectifs de développement de compétences professionnelles établis. 

• Consigner les activités dans votre dossier de développement professionnel, en y 
indiquant les dates prévues de réalisation. Ces renseignements constituent le plan de 
développement de compétences professionnelles. 
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Faire approuver le plan de développement 
1. Présenter le plan à un supérieur pour approbation. 
2. Explorer ensemble, au besoin, un aménagement de la charge de travail afin de 

favoriser la réussite de la formation et l’atteinte des objectifs. 
3. Discuter de projets ou de mandats qui permettront d’appliquer rapidement les 

nouvelles compétences. 
4. Ajuster le plan, si nécessaire, pour donner suite à ces discussions. 

 
Quelques recommandations pour les recherches… 

1. Débuter en demandant conseil à un ingénieur qui possède la compétence à 
développer ou à acquérir. Lui demander son point de vue sur les activités de 
formation pertinentes.  

2. Consulter l'offre de formations et les outils de développement des compétences 
professionnelles de l'Ordre, ou toute autre activité disponible sur le marché. 

3. Poursuivre les objectifs de développement même s’il y a absence d’activités de 
formation. Demander conseil à un collègue compétent sur la meilleure stratégie 
d’apprentissage ou convenir avec lui d’une entente d’accompagnement. 

 
 

2. Effectuer le suivi de son plan 

  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/activites-de-lordre/Pages/default.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/default.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/default.aspx
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3. Faire le bilan de ses activités 
 
Le bilan sert à évaluer l’impact des activités sur la pratique professionnelle de l’ingénieur et 
sur ses prochains objectifs.  
 
Cette étape est souvent négligée. Elle contribue pourtant à assurer une cohérence dans le 
développement de ses compétences. 
 
Exemple de bilan des activités d’apprentissage. 
 
 

 

https://maestro.yourmoodle.com/pluginfile.php/10962/mod_resource/content/1/OIQ_PP012_M3_Exemple_PlanComplete_VF.pdf
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Conclusion 
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