
 
 
 
 

FORMATIONS À 1 $ / HEURE - ANNÉE 2016-2017 
 

SUBVENTIONNÉES PAR EMPLOI-QUÉBEC  
 

 

ÉLECTROMÉCANIQUE 

Titre du cours Description Durée $ Dates 

Dispositifs 

électroniques de 

commande de 

moteur AC 

Fonctionnement, caractéristiques, démarrage, 

test et dépannage pour moteurs à courant 

alternatif (AC) et variateurs de vitesse (Drive) 

45 h 45 $ 
28 oct., 4-11-18-25 nov., 

2-9 déc. 2016 

7 vendredis de 7 h 45 à 14 h 45 

Automate 

programmable 

Diagnostique et dépannage incluant les 

composantes, raccordement, entrées, sorties, 

programme Grafcet et applications pratiques 

45 h 45 $  

 

Février et mars 2017, 1 jour / sem. 

(dates à confirmer en déc.) 

7 jours de 8 h 00 à 15 h 00 

 

CERTIFICATION OBLIGATOIRE EN CONNEXION D’APPAREILLAGE 

Formation 

préparatoire à 

l’examen 

d’Emploi-

Québec (RCA) 

Électricité de base, sécurité, cadenassage, 

code électrique, types de joints, instruments 

de mesure et apprentissage pratique du carnet 

d’apprenti  

60 h 60 $  
21-28 oct., 4-11-18-25 nov., 

 2-9 déc. 2016 

8 vendredis de 8 h 00 à 16 h 00 

 

Pour les électromécaniciens seulement 

Révision de la théorie sans la section pratique 

(non obligatoire pour ce métier) 

24 h 24 $ 
10-17-24 nov. 

2016 

3 jeudis de 8 h 00 à 16 h 30 

SOUDAGE  

SMAW (ROD) et 

GMAW (MIG) 

sur acier 

Soudage de base et rebâtir des pièces 

incluant : métaux d’apport, gaz de protection, 

contrôle de qualité, sécurité, rechargement et 

assemblage  

42 h 42 $ 
17-24-31 oct., 7-14-22 nov. 

2016 

5 lundis - 1 mardi de 7 h 45 à 15 h 15 

Haute pression : 

formation 

préparatoire 

certification 

classe A 

Préparation, assemblage, soudage, évaluation 

de la qualité, en procédé SMAW (ROD) sur 

tuyau d’acier de 2 pouces, position 6G 

45 h 45 $ 

 

2-9-16-23 fév. 6-23-30 mars 

2017 

6 jeudis - 1 lundi de 8 h 00 à 15 h 00 
 

 

 Ces formations ont lieu dans les centres de la CSMV à Longueuil 

 Pour vous inscrire ou recevoir les objectifs et contenus des cours, communiquez avec le 

Service aux entreprises – Commission scolaire Marie-Victorin au 450 670-0730, poste 2143 ou au sae@csmv.qc.ca 

 Réservez rapidement, car les places sont limitées (maximum 3 pour une même entreprise) 

 Les taxes sont applicables 

 


