
VOUS AIMERIEZ 
• Mettre en valeur et faire reconnaître vos compétences déjà acquises en programmation informatique
• Consolider vos compétences dans un environnement simulant la réalité d'une entreprise québécoise
• Développer de nouvelles compétences relationnelles exigées par les employeurs québécois
• Acquérir une première expérience de travail en sol québécois
• Obtenir un diplôme reconnu au Québec

CE PARCOURS EST POUR VOUS
Si vous détenez des connaissances de base en sciences informatiques jumelées à une expérience  
de travail pertinente, au Québec ou à l'étranger.

CE PARCOURS VOUS PERMETTRA D'OBTENIR UN POSTE DE...
• Programmeur ou programmeuse
• Développeur ou développeuse logiciel
• Analyste en informatique

SIMULATION D'ENTREPRISE TI
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES
ANALYSTE PROGRAMMEUR LEA.OC



CHOISIR CE PARCOURS, C'EST...
•	 Intégrer	un	espace	de	simulation	reproduisant	fidèlement	 

le fonctionnement d’une entreprise spécialisée en TI
•	 Faire	reconnaître	officiellement	vos	compétences	déjà	acquises
• Consolider vos compétences techniques en programmation selon  

la méthode du learning by doing, à partir de données, cas et projets réels
• Parfaire ses compétences relationnelles et professionnelles du futur
• Acquérir une expérience de travail en sol québécois en œuvrant sur  

des projets en collaboration avec des employeurs partenaires
• Recevoir un accompagnement personnalisé par une équipe 

d'enseignants	hautement	qualifiée
• Démontrer vos compétences et obtenir un diplôme reconnu
• Rencontrer des professionnels de l’industrie

CONDITIONS D'ADMISSION
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou posséder une formation 

jugée pertinente par le Collège
• Détenir des connaissances de base en informatique jumelées à une 

expérience	de	travail,	au	Québec	ou	à	l'étranger,	jugée	suffisante
• Mathématiques séquence Technico-science de 4e secondaire  

ou l’équivalent
•	 Réussir	un	test	d’informatique	spécifique	au	programme
• Réussir un test de français et un test d’anglais
• Réussir une entrevue de validation des conditions d'admission

DIPLÔME  
Attestation d’études 
collégiales (AEC)

DURÉE DU PARCOURS 
Variable selon  
le niveau d'expérience 

CHEMINEMENT
À temps complet 

GRILLE DE COMPÉTENCES
Analyser les besoins 
pour différents types 
d’applications.

Construire des interfaces 
personnes-machines 
ergonomiques.

Appliquer les principes 
de l'assurance qualité et 
les techniques de test au 
contexte de développement 
de solution logicielle.

Développer des algorithmes 
pour la résolution de 
problèmes.

Configurer	une	station	
de travail dans un 
environnement distribué.

Développer des 
applications de différents 
types : orientées services, 
sur des piles de logiciels, 
full stack, multiplateformes 
(Web, mobile, etc.).

Mettre en place et exploiter 
un environnement de 
données aussi bien 
relationnelles que non 
relationnelles.

Concevoir une solution 
en utilisant les meilleures 
pratiques de conception 
de logiciels.

Gérer des activités.

Appliquer les concepts 
de l'approche de 
programmation  
orientée objet.

Déployer une application 
en utilisant les techniques 
d’intégration continue.

Rédiger des documents 
techniques.

Intégrer une application 
dans un écosystème 
complexe.

Développer des 
applications qui exploitent 
diverses sources de 
données.

Développer des 
composantes de différents 
types et les intégrer.

Pour en savoir plus : 
mathieu.barreau@bdeb.qc.ca
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Le marché du travail offre 
présentement d’excellentes 
perspectives d’emploi. La 
pénurie actuelle de spécialistes 
favorise l’intégration rapide 
dans des emplois stables.


