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Une première pour le Cégep de Lévis-Lauzon : 

l’AEC en conception mécanique offerte exclusivement en ligne ! 
 

Lévis, le 4 juillet 2018 - Afin de répondre aux besoins du marché du travail, la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Lévis-Lauzon ajoute à son offre 
de formation une attestation d’études collégiales en conception mécanique exclusivement en 
ligne qui débuterait dès l’automne 2018. 
 
Une profession en demande ! Un avenir prometteur pour les futurs diplômés ! 

Selon les récentes données d’Emploi-Québec, cette profession fait partie de celles les plus en 
demande dans la région et au Québec, comme le témoigne un directeur de la prestigieuse 
entreprise Creaform : 
 
« Nous recherchons régulièrement une vingtaine de techniciens en conception mécanique. Bien 
que nos stratégies de recrutement soient très agressives, nous ne parvenons pas à combler nos 
besoins. Nous avons approché l’équipe de la formation continue du Cégep de Lévis-Lauzon afin 
de nous soutenir dans le développement des compétences d’une main-d’œuvre qui sera par la 
suite qualifiée pour travailler dans notre entreprise », déclare monsieur Denis Daigle, ing., MBA, 
directeur de Creaform Ingénierie. 
 
Une formation adaptée à la réalité des individus et des entreprises 

Offerte à distance, à temps partiel et en soirée, cette formation permettra aux étudiants de 
travailler et d’obtenir leur diplôme en une année seulement.  
 
Issu d’une collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches qui a développé ce programme, ce 
dernier vise à former des personnes qui seront en mesure de comprendre et d’analyser le 
fonctionnement de systèmes mécaniques et de leurs composantes et d'en effectuer la conception 
à l'aide de logiciels de dessin. 
 
« Je suis heureuse de pouvoir offrir cette formation en réponse aux besoins des entreprises et, 
ainsi, de contribuer à la poursuite de leur développement » affirme madame Annie Bachand, 
conseillère pédagogique responsable du programme au Cégep de Lévis-Lauzon.  
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