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PROFIL  
DE L’ÉTUDIANT
Vous aimez…
• Travailler avec précision et minutie;
•  Comprendre et analyser des situations 

problématiques;
• Manipuler des instruments et de petits objets;
• Voir les résultats de votre travail.

Ce programme pourrait être  
pour vous si vous…
•   Souhaitez occuper un poste visant la 

programmation et le diagnostic de systèmes 
électroniques embarqués ou d’objets connectés.

OBJECTIF
La formation intensive en Programmeur de 
systèmes embarqués et objets connectés est un 
perfectionnement crédité de courte durée qui vise 
à rehausser les compétences des personnes ayant 
temporairement perdu leur emploi afin de faciliter 
leur réintégration rapide dans un poste de travail 
en technologie de l’information.

Les fonctions de travail :
•  Traiter l’information technique;
•  Diagnostiquer un problème lié à un circuit  

de base de microprocesseur;
•  Programmer des systèmes ordinés;
•  Modifier la programmation des systèmes ordinés.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Un finissant ou une finissante de ce programme pourra occuper un emploi comme technologue  
ou comme technicien ou technicienne en génie électronique et électrique dans ces secteurs liés:
•   À la programmation d’objets connectés;
•   À l’électronique ou la robotique programmable;
•   Aux systèmes électroniques embarqués;
•   Au dépannage de systèmes électroniques.

Les secteurs touchés par ce programme comportent un grand nombre d’entreprises, aux activités 
diverses. Ces entreprises ont des activités de production, de soutien technique et de recherche liées 
aux systèmes ordinés.



CRITÈRES  
DE SÉLECTION
En plus des conditions d’admission, le candidat 
doit démontrer une maîtrise suffisante de la langue 
française au cours d’une entrevue d’évaluation.  
Le candidat aura à passer un test de français écrit 
dont les résultats détermineront s’il est admis. Il sera 
également soumis à une évaluation de sa motivation 
et de ses connaissances de base en électronique, 
mathématiques et programmation. Finalement, le 
candidat devra fournir son curriculum vitae.

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 
D’ADMISSION
•  Posséder les préalables en mathématiques (TS ou 

SN de 4ème secondaire, ou CST de 5ème secondaire) 
et en sciences physiques (STE ou SE, ou 436). 
Une expérience de travail ou une formation jugée 
suffisante pourrait compenser l’absence de préalables 
selon certaines conditions;

•  Détenir un minimum d’une année d’expérience de 
travail ou avoir complété une formation d’une durée 
d’un an dans les domaines reliés à l’électronique ou à 
la programmation.

Bien placé pour le savoir-faire 

SE PERFECTIONNER
3109, boulevard des Sources, Dorval (Québec), H9B 1Z6 
514-626-8555

CGODIN.QC.CA/FORMATION-CONTINUE

LISTE DES COURS
247-3A5-GG 

Configurer et programmer  
des interfaces utilisateurs

247-3B5-GG 
Programmer des systèmes 

embarqués

247-3C4-GG 
Configurer une cellule  
robotique industrielle

247-4B6-GG 
Réaliser un projet de logiciel 

appliqué à la robotique

Avec la participation financière de :


