DATES IMPORTANTES

INSCRIPTION À
L’EXAMEN DE CERTIFICATION

Dépôt de votre candidature :
Évaluation des candidatures :
Examen de certification :

Se référer à la procédure de certification sur le site Internet de
l’APDEQ pour plus de détails sur le nombre de points requis et les
conditions d’admissibilité.

Prénom :
Titre :
Organisation :
Adresse civique :
Ville :
Courriel :

avant le 21 0ct. 2022
4 nov. 2022
18 novembre 2022

Nom :

Code postal :

Indiquer le nombre d’années d’expérience de travail dans le domaine du développement économique (joindre votre curriculum vitae). Un minimum de 3
ans d’expérience est requis pour procéder à l’écriture de l’examen.
En date du 1er mai 2022 :

Entre 3 et 10 ans

☐

Plus de 10 ans

☐

Veuillez
les cases
desd’expérience
formations que
suivies
avec succès.
Vous devezéconomique
annexer à cette
inscription
une attestation
réussitede
Indiquercocher
le nombre
d’années
de vous
travailavez
dans
le domaine
du développement
(joindre
votre curricuklum
vitae). Undeminimum
et/ou
pour
chacune
des cases
cochées.de l’examen.
3 ans d’inscription
d’expérience est
requis
pour procéder
à l’écriture
☐ Initiation au développement économique…………………..…………………….......………………………………………….……..….…….10 points
☐ Microprogramme en gestion du développement – DVL 838………….…………………………….......……………………..……….......….15 points
☐ Microprogramme en gestion du développement – DVL 839.……………………………………….......…………………………………..….15 points
☐ Microprogramme en gestion du développement – DVL 840………….…………………………….......…………………………………..….15 points
☐ Diplôme de premier cycle universitaire dans une discipline appropriée……………….…….......……………………………………...……..5 points
☐ Diplôme de second cycle universitaire dans une discipline appropriée…………………………………….......…..…………………………10 points
☐ Year 1 University of Waterloo………………………………….…..……………….......…………………………….…………………….….…..15 points
☐ Year 2 University of Waterloo………………………………….…..……………….......…………………………….…………………….….…..15 points

Veuillez indiquer le titre des formations, séminaires et ateliers suivis ou reconnus par l’APDEQ. Vous devez annexer à cette inscription une attestation
de réussite et/ou d’inscription pour chaque inscription. Maximum 15 points pour cette catégorie. (Exemple : Rétention et expansion d’entreprises,
Développer vos habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès, Les outils du Business Model, etc.)

Titre :
Titre :
Titre :

/ 5 points
/ 5 points
/ 5 points

Veuillez indiquer les congrès et formations précongrès suivis ou reconnus par l’APDEQ. Vous devez annexer à cette inscription une attestation de
réussite et/ou d’inscription pour chaque inscription. Maximum 15 points pour cette catégorie. (Exemple : Congrès APDEQ, formation précongrès,
Congrès EDAC, etc.)

Titre :
Titre :
Titre :

/ 5 points
/ 5 points
/ 5 points
Total des points :
APDEQ – Examen de certification
140 Blainville Est,
Ste-Thérèse, Québec, J7E 1M5
Courriel : info@apdeq.qc.ca

