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Nom de la formation : Admin 
 
Thème : Introduction au volet administratif liée à l’industrie de la construction 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux principes 
de base du volet administratif de l’industrie de la construction. Essentiellement, 
avec cette formation, vous aurez les connaissances des différentes étapes de 
réalisation, des types de gestions, des modes de réalisation d’un projet de 
construction, de la conception à la livraison du bâtiment.  
 
Vous aurez aussi accès à un document illustré en version PDF. Cette formation 
ne fera pas de vous des experts en la matière, mais elle vous permettra d’avoir 
une bonne idée des étapes de réalisation d’un projet de construction. 
 
Les thèmes suivants seront abordés durant la formation : 

§ Rôle des différents professionnels ; 
§ Les différents organismes para-gouvernementale qui régissent l’industrie 

de la construction ; 
§ Responsabilité professionnelle ; 
§ Vue d’ensemble de l’industrie de la construction ; 
§ Les phases d’un projet d’architecture ; 
§ Les modes de réalisation d’un projet ; 
§ Les modes de gestion ; 
§ Processus de conception intégré & équipe multi-disciplinaire ; 
§ Glossaire et définitions ; 

 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 60 minutes (45 minutes de théorie et 15 minutes pour répondre 
à des questions qui n’auraient pas été abordées).  
 
Prendre note qu’il se peut très bien que je n’ai pas réponse à certaines de vos 
interrogations, mais je m’engage à effectuer les recherches nécessaires et vous 
faire parvenir celles-ci ultérieurement via courriel. 
 
Status : Disponible 
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Nom de la formation : Auto-construction 
 
Thème : Introduction aux différentes notions de base lors d’un projet d’auto-
construction 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux 
différentes étapes, aux éléments important à considérer et à la réalité de s’auto-
construire. 
 
Vous aurez aussi accès à un document illustré en version PDF. Cette formation 
ne fera pas de vous des experts en la matière, mais elle vous permettra d’avoir un 
portrait d’ensemble sur l’auto-construction. 
 
 Les thèmes suivants seront abordés durant la formation : 

§ Le financement d’un projet d’auto-construction ; 
§ Les différentes étapes de réalisation d’un projet ; 
§ Les avantages et les désavantages ; 
§ Les aspects légaux ; 
§ Les incontournables ; 
§ La conception du projet ; 

 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 60 minutes (45 minutes de théorie et 15 minutes pour répondre 
à des questions qui n’auraient pas été abordées). ; 
 
Prendre note qu’il se peut très bien que je n’ai pas réponse à certaines de vos 
interrogations, mais je m’engage à faire les recherches nécessaires et vous faire 
parvenir celles-ci ultérieurement via courriel ; 
 
Status : Non-disponible (En construction)   
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Nom de la formation : AutoCAD 
 
Thème : Introduction aux différentes notions de base et commandes pour 
réaliser des plans d’aménagement sommaire à partir du logiciel AutoCAD ; 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux 
différentes notions de base et de certaines commandes de base pour pouvoir 
utiliser le logiciel de dessin assisté par ordinateur 2D, soit AutoCAD ; 
 
Vous aurez aussi accès à un document illustré en version PDF. Cette formation 
ne fera pas de vous des experts en la matière, mais elle vous permettra de créer 
certains plans aménagements assez sommaires. Vous aurez accès à un fichier 
DWG avec certaines blocs et mise en page ; 
 
Les thèmes suivants seront abordés durant la formation : 

§ Présentation du logiciel et ses utilisations ; 
§ Présentation de l’interface ; 
§ Présentation de commandes de bases ; 
§ Comment faire une mise en page et imprimer 

 
 
Note : Vous devez vous procurer la version d’essai du logiciel pour pouvoir assisté 
à la formation ; 
 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 60 minutes (30 minutes de théorie et 30 minutes de pratique) ; 
 
Status : Non-disponible (En construction) 
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Nom de la formation : Durable 
 
Thème : Introduction à la conception de maisons durable 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux principes 
de base lorsqu’il vient le temps de concevoir, de penser votre projet de maison 
unifamiliale, d’y intégrer des principes et des idées durables ou dites écologiques. 
Essentiellement, elle se concentre évidement sur les grands concepts sur lesquels 
l’architecture a un certain contrôle. Vous aurez aussi accès à un document illustré 
en version PDF. 
 
Cette formation est idéale pour les gens qui pensent faire concevoir un bâtiment 
durable et dit écologique pour s’assurer que d’avoir le même langage que votre 
professionnel qui concevra votre projet. Cette formation ne fera pas de vous des 
experts en la matière, mais vous serez en mesure de comprendre certaines 
notions de base ; 
 
Les thèmes suivants seront abordés durant la formation : 

§ Introduction et ma vision ; 
§ L’emplacement du projet ; 
§ L’orientation du bâtiment ; 
§ Les ouvertures ; 
§ La ventilation et la lumière naturelle ; 
§ La volumétrie ; 
§ Une enveloppe performante et continue ; 
§ Le choix des matériaux ; 
§ La sur-isolation ? Vraiment ? ; 
§ L’auto-suffisance énergétique et alimentaire ; 
§ Énergies renouvelable ; 

 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 60 minutes (45 minutes de théorie et 15 minutes pour répondre 
à des questions qui n’auraient pas été abordées).  
 
Prendre note qu’il se peut très bien que je n’ai pas réponse à certaines de vos 
interrogations, mais je m’engage à faire les recherches nécessaires et vous faire 
parvenir celles-ci ultérieurement via courriel. 
 
Status : Disponible  
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Nom de la formation : Revêtements 
 
Thème : Introduction aux différents type de revêtements 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux 
différents matériaux de revêtements extérieurs disponible sur le marché. Vous 
aurez aussi accès à un document illustré en version PDF. Cette formation ne fera 
pas de vous des experts en la matière, mais elle vous permettra d’avoir une bonne 
idée des prix, des caractéristiques et les principes de base pour l’installation d’un 
revêtement extérieur.  
 
 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 45 minutes (30 minutes de théorie et 15 minutes pour répondre 
à des questions qui n’auraient pas été abordées).  
 
Prendre note qu’il se peut très bien que je n’ai pas réponse à certaines de vos 
interrogations, mais je m’engage à effectuer les recherches nécessaires et vous 
faire parvenir celles-ci ultérieurement via courriel. 
 
Status : Disponible 
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Nom de la formation : Sketchup 
 
Thème : Introduction aux différentes notions de base et commandes pour 
réaliser un 3D sommaire à partir du logiciel Sketchup ; 
 
Contenus : Cette formation se veut une introduction ou une initiation aux 
différentes notions de base et de certaines commandes de base pour pouvoir 
utiliser le logiciel de modélisation 3D, soit Sketchup. 
 
Vous aurez aussi accès à un document illustré en version PDF. Cette formation 
ne fera pas de vous des experts en la matière, mais elle vous permettra de créer 
certains éléments de 3D pour valider certaines idées pour votre projet de 
construction ; 
 
Note : Vous devez vous procurer la version d’essai du logiciel pour pouvoir assisté 
à la formation ; 
 
Coût de la formation : 75$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : environs 60 minutes (20 minutes de théorie et 40 minutes de pratique) ; 
 
Status : Non-disponible (En construction).  
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Nom de la formation : Bundle 
 
Thème : Vous choisissez trois (3) formations de votre choix ; 
 
Contenus : Se référer aux différentes formations offertes plus haut pour une 
description détaillée. 
 

§ Introduction au volet administratif liée à l’industrie de la construction 
(Admin) ; 

§ Introduction aux différentes notions de base et commandes pour réaliser 
des plans d’aménagement sommaire à l’aide du logiciel AutoCAD 
(AutoCAD) ; 

§ Introduction aux différentes notions de base lorsque l’ont s’auto-construit 
(Auto-construction) ; 

§ Introduction à la conception de maisons durables (Durable) ; 
§ Introduction aux différentes notions de base et commandes pour réaliser un 

3D sommaire (Sketchup) ; 
§ Introduction aux différents types de revêtements (Revetements) ; 

 
Note : Vous devez vous procurer les versions d’essai des logiciels si ceux-ci font 
partie de vos choix de formation ; 
 
Coût de la formation : 200$ (les taxes ne vous seront pas chargées) ; 
 
Durée : 3 séances d’environs 60 minutes ; 
 
Status : Non-disponible ; 
 
 
 


