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Des formations de qualité 
 

Près de 3 000  
personnes formées  
chaque année  

Plus de 20 formateurs  
experts reconnus par l’industrie  

Formations recommandées  
à 97 % par vos pairs  

Taux moyen de satisfaction  
de 4,6/5 en 2020-2021

Contenus en constante 
évolution, qui progressent  
avec vous 

Formations axées  
sur des cas pratiques  
pour s’adapter aux différentes  
réalités professionnelles

Admissibilité UEC  
et loi du 1 % 
 y Genium360 est membre  

institutionnel autorisé par  
la Société de formation et  
d’éducation continue (SOFEDUC)  
à émettre des unités d’éducation  
continue (UEC). 

 y Toutes les formations répondent aux  
exigences sur la Loi des compétences  
(loi du 1 %).

Vous êtes gestionnaire  
ou responsable RH ?
 
01 
Inscrivez un de vos employés à une formation

02 
Inscrivez plusieurs personnes à une formation 
et bénéficiez d’un rabais de groupe

Tarifs 2021-2022  – formations Genium
Le tarif est dûment indiqué sur la fiche individuelle de chaque formation sur notre site Web.  
Veuillez noter que les formations offertes par nos partenaires sont proposées à des tarifs différents.
 

Depuis près de 20 ans, Genium360 facilite le  
développement des compétences des ingénieurs  
et des professionnels du génie grâce à un programme  
de formation continue offrant une sélection de plus  
de 100 cours en génie, gestion et gestion de projets. 
 
Vous êtes membre de Genium360 ? 

Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur toutes les formations !

Voir en ligne

Voir en ligne

FORMATIONS EN LIGNE  TARIF MEMBRE  TARIF NON MEMBRE  

1 demi-journée (3 h ou 3,5 h)   235 $   265 $  

1 journée complète ou 2 demi-journées consécutives (6 h ou 7 h)   400 $   465 $  

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/
https://www.genium360.ca/fr-ca/formations-et-activites/formation-continue/
https://www.tfaforms.com/4849162


LES FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER EN 2021-2022
Que vous souhaitiez vous doter d’outils essentiels à votre quotidien professionnel, 
réussir votre transition de carrière ou en apprendre plus sur les nouvelles approches 
et processus de gestion, découvrez notre offre et nos formateurs reconnus à qui nous 
faisons confiance depuis plusieurs années. 

Ce feuillet vous permet d’avoir une idée globale de notre offre de formation continue 
pour 2021-2022. Pour plus d’informations quant au contenu détaillé, à l’horaire et aux 
tarifs de chaque formation, référez-vous à notre site Web. Vous y trouverez également 
l’ensemble des formations de nos partenaires, leur horaire et leurs tarifs respectifs. 

01
Approches et outils 
de gestion
Découvrez nos formations coup de cœur offertes 
par Ingrid Kelada pour obtenir un réel impact sur 
la dynamique de votre équipe. Son dynamisme, 
ses relations personnalisées et sa capacité 
de vulgariser et de transformer des concepts 
complexes en actions simples permettent à Ingrid 
d’avoir un réel impact sur les gens. Sa passion 
professionnelle : la performance et l’engagement 
au travail. 

« La formation a été au-delà de mes  
attentes : la formatrice maîtrise le sujet,  

est dynamique et sait donner des exemples 
concrets et humoristiques pour illustrer et 
montrer comment appliquer les concepts 

expliqués. La formation a modifié ma façon 
de gérer dès la première séance. » 

À NE PAS MANQUER !
Minimiser la résistance dans la gestion 
du changement

Voir en ligne

Kit de survie pour améliorer vos performances 
de gestionnaire 

Voir en ligne

NOUVEAUTÉS 2021-2022

Les meilleures pratiques en télétravail : 
développez votre quotient virtuel

Voir en ligne

Développer une attitude de gagnant :  
les clés pour allier succès, performance 
et bonheur

Voir en ligne

En savoir plus

Ingrid 
Kelada

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Minimiser%20la%20r%C3%A9sistance%20dans%20la%20gestion%20du%20changement/S95413
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Kit%20de%20survie%20pour%20am%C3%A9liorer%20vos%20performances%20de%20gestionnaire/S95412
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Les%20meilleures%20pratiques%20en%20t%C3%A9l%C3%A9travail%20:%20d%C3%A9veloppez%20votre%20%22quotient%20virtuel%22/S95417
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/D%C3%A9velopper%20une%20attitude%20de%20gagnant%20:%20les%20cl%C3%A9s%20pour%20allier%20succ%C3%A8s,%20performance%20et%20bonheur/S95418


Michel
Landry

Benoit  
Lamontagne, ing.

Propulsez l’innovation dans votre entreprise  
avec Michel Landry. Conseiller stratégique  
en innovation auprès des équipes de direction 
de petites et grandes entreprises, Michel 
compte plus de 400 projets d’innovation et de 
transformation organisationnelle à son actif.

À NE PAS MANQUER !
Comment innover pour être plus compétitif

Voir en ligne

NOUVEAUTÉ 2021-2022 

Le design thinking pour augmenter  
sa performance en innovation 

Voir en ligne

« Notre formateur M. Michel Landry  
était excellent ! Je le recommande fortement 

pour d’autres formations futures avec  
Genium360. Il est très inclusif, compétent,  
dynamique, connaissant et sa formation 

était très pertinente. Merci ! »

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  

02
Gestion de projet 

Découvrez les nouveaux sujets au programme 
avec Benoit Lamontagne, ing., formateur expert 
en gestion de projets, en amélioration continue  
et en gestion de transformation organisationnelle.

NOUVEAUTÉS 2021-2022 

Les compétences humaines  
du gestionnaire de projet

Voir en ligne

La gestion du risque en gestion de projet

Voir en ligne

« Le formateur est excellent.  
Il a été très dynamique et cela m’a donné  

le goût de prendre d’autres formations  
avec lui. » 

 

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Comment%20innover%20pour%20%C3%AAtre%20plus%20comp%C3%A9titif/S95425
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Le Design Thinking pour augmenter sa performance en innovation/S95440
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Approches+et+outils+de+gestion&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Les comp%C3%A9tences humaines du gestionnaire de projet/S95428
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/La gestion du risque en gestion de projet/S95429
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Gestion+de+projets&nom_de_r_gion_c=


03
Transition  
énergétique et enjeux 
environnementaux 
 
Une formation sur la règlementation offerte  
par Prunelle Thibault-Bédard, membre du 
Barreau du Québec, spécialisée en conformité 
légale en environnement.

100 % RECOMMANDÉ EN 2020-2021 

Le régime d’autorisation environnementale 
modernisé et le nouveau Règlement sur  
l’encadrement d’activités en fonction de  
leur impact sur l’environnement (REAFIE) 

Voir en ligne

« Vraiment très pertinent comme  
formation et que dire de la formatrice  

sinon qu’elle était tout à fait excellente. 
Beaucoup de matière couverte. » 

 

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  

 

04
Avancées  
technologiques
 
Ne manquez pas les nouvelles formations  
de la firme d’accompagnement en innovation  
et transformation digitale Vooban ! 

100 % RECOMMANDÉ EN 2020-2021

Intelligence artificielle : des exemples concrets 
applicables à votre entreprise

Voir en ligne

NOUVEAUTÉS 2021-2022

Bootcamp transformation numérique  
& intelligence artificielle

Voir en ligne

Tout ce qu’un gestionnaire doit savoir  
sur l’intelligence artificielle

Voir en ligne

« Excellente formation sur  
l’application de l’IA. Ce qui se fait  

et ne se fait pas ! Bravo ! »
 

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  
 
 

Prunelle  
Thibault-Bédard

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Le r%C3%A9gime d%E2%80%99autorisation environnementale modernis%C3%A9 et le nouveau R%C3%A8glement sur l%E2%80%99encadrement d%E2%80%99activit%C3%A9s en fonction de leur impact sur l%E2%80%99environnement (REAFIE)/S95406
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique+et+enjeux+environnementaux&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Intelligence artificielle : des exemples concrets et applicables %C3%A0 votre entreprise/S95426
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Bootcamp transformation num%C3%A9rique & intelligence artificielle/S95433
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Tout ce qu%E2%80%99un gestionnaire doit savoir sur l%E2%80%99intelligence artificielle/S95434
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Avanc%C3%A9es+technologiques&nom_de_r_gion_c=


Christian
Vézina, ing.

05
Risques  
technologiques
 
Soyez au fait des nouvelles normes, de la 
réglementation et des meilleures pratiques 
industrielles sous la conduite de nos spécialistes 
de la firme BBA. 

Ventilation industrielle et contrôle  
de la qualité de l’air, emplacements  
dangereux et exigences du code électrique  
du Québec

Voir en ligne

Impacts de la norme CSA Z462-18 sur  
la sécurité électrique en milieu de travail

Voir en ligne

Gestion des odeurs en milieu industriel 

Voir en ligne

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  

 
 
 

06 
Formations  
techniques

Parmi nos formations phares, ne ratez pas 
celles de Christian Vézina, ing.  Expert-conseil 
en assainissement décentralisé et excellent 
formateur, il cumule plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine de l’environnement et plus 
particulièrement en épuration des eaux usées 
d’origine domestique, commerciale et industrielle.  

Installations septiques

Voir en ligne

« J’ai déjà suivi 3 formations sur  
les systèmes septiques et cette formation 

s’inscrit bien à la suite des trois  
premières. Les discussions et échanges  

avec les participants ont été très  
constructifs. M. Vézina est sans aucun  
doute une sommité dans ce domaine,  

toujours prêt à partager ses connaissances, 
sans aucune réserve. »

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Ventilation industrielle : contr%C3%B4le de la qualit%C3%A9 de l%E2%80%99air et r%C3%A9solution des probl%C3%A8mes de contamination en usine %E2%80%93 applications et exemples concrets/S95450
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Les impacts de la norme CSA Z462-18 sur la s%C3%A9curit%C3%A9 %C3%A9lectrique en milieu de travail/S95456
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Gestion des odeurs en milieu industriel/S95453
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Risques+technologiques&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation en ligne / Webinaire/Installations septiques : caract%C3%A9risation du site et des sols/S95419


Marcel
Roy, ing. P. Eng.

Affinez vos connaissances en gestion des eaux 
avec Marcel Roy, ing. P. Eng. Expert en gestion 
des eaux pluviales et en modélisation hydraulique, 
il vous renseignera sur les mécanismes  
qui occasionnent les débordements et sur  
les solutions visant à présenter un plan  
de compensation robuste et sans faille.

NOUVEAUTÉS 2021-2022 

Plan de gestion des débordements (PGD)  
et mesures compensations (MC), nouveau  
guide pour la gestion des débordements  
d’eaux usées 

Voir en ligne

La gestion des eaux pluviales au Québec,  
où en sommes-nous depuis 2012 ? 

Voir en ligne

Comprendre et concevoir les séparateurs  
hydrodynamiques et les filtres pour  
la gestion de la qualité des eaux

Voir en ligne

POUR VOIR TOUTES LES FORMATIONS  
SUR CE THÈME, RENDEZ-VOUS  
SUR NOTRE SITE WEB

Voir plus  

 
 

07
Formations  
partenaires 

CFO MASQUÉ
Maximisez vos compétences ou découvrez de 
nouveaux logiciels : Excel, modélisation financière, 
Power BI, tableaux de bord, visualisations  
de données…  

Voir toutes les formations CFO MASQUÉ 

Voir plus  

 

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ

Développez vos capacités stratégiques  
et obtenez les certifications qu’il vous faut  
pour progresser : Lean Six Sigma, approches 
agiles, certifications Lean Master,  
auditeur interne certifié… 
 

Voir toutes les formations MQQ

Voir plus  

https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=&specialite_c=Formations+techniques&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=MQQ&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/search/?query=CFO&nom_de_r_gion_c=
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Comprendre%20et%20concevoir%20les%20s�parateurs%20hydrodynamiques%20et%20les%20filtres%20pour%20la%20gestion%20de%20la%20qualit�%20des%20eaux/S95438
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/La%20gestion%20des%20eaux%20pluviales%20au%20Qu�bec,%20o�%20en%20sommes-nous%20depuis%202012%20/S95437
https://www.genium360.ca/fr-ca/formation/Formation%20en%20ligne%20/%20Webinaire/Plan%20de%20gestion%20des%20d%C3%A9bordements%20(PGD)%20et%20mesures%20compensatoires%20(MC),%20nouveau%20guide%20pour%20la%20gestion%20des%20d%C3%A9bordements%20d%E2%80%99eaux%20us%C3%A9es/S95436


Devenez membre : 
c’est gratuit !
Profitez de tarifs préférentiels, d’offres 
privilèges et de services exclusifs 
y Tarifs préférentiels sur les formations

y Privilèges et rabais commerciaux offerts par 20 grandes
marques partenaires vous permettant d’économiser
jusqu’à 1 000 $ par an

y Un babillard d’emplois et de stages affichant
plus de 600 postes par an

y Une calculatrice salariale vous permettant
de vous situer par rapport à vos pairs

y Un rapport annuel d’enquête sur la rémunération
des professionnels en génie

Je m’abonne !

La Personnelle désigne La Personnelle, 
assurances générales inc. Certaines conditions, 
exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Faire partie d’un groupe a ses avantages

Gérez vos assurances en ligne avec La Personnelle
Obtenez une soumission en ligne dès maintenant.
lapersonnelle.com/genium360
Ayez en main votre numéro de membre Genium360.
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L’institution financière 
des membres de 
Genium360 
Une offre avantageuse, pensée et 
développée pour vos besoins personnels 
et professionnels.
Faites comme plusieurs membres de Genium360 
et profitez de l’offre distinction.

1 844 778-1795 poste 60
desjardins.com/genium360

300, rue Léo-Pariseau, suite 2003
Montréal (Québec)  H2X 4B3

genium360.ca

1 866 845-9664  |  514 845-9664
info@genium360.ca

https://www.genium360.ca/fr-ca/devenir-membre/privileges/
https://www.genium360.ca/fr-ca/job/
https://www.genium360.ca/fr-ca/calculatrice-de-salaire/
https://www.genium360.ca/fr-ca/enquete-sur-la-remuneration-membres/
https://www.genium360.ca/fr-ca/user/register/
mailto:info@genium360.ca
https://www.genium360.ca/fr-ca/



