
INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT!
PLACES LIMITÉES.

1  Ceux qui franchiront avec succès les deux étapes d’évaluation et qui auront 
démontré qu’ils cumulent au moins 3 000 heures d’expérience en tourisme 
s’échelonnant sur 2 années consécutives, dont un minimum de 6 mois ou 500 
heures à un niveau de supervision recevront un certificat de compétence en tant 
que « superviseur en tourisme » émis pas le Conseil canadien des ressources 
humaines en tourisme.

Pour connaître les modalités, contactez-nous

450-651-1099  |  www.cqrht.qc.ca

www.cqrht.qc.ca

REMBOURSEMENT 
DU SALAIRE À 50 %

APPRENTISSAGE EN LIGNE ET COACHING DE GROUPE POUR 

SUPERVISEUR EN TOURISME
Formule d’apprentissage adaptée à votre réalité
Un blitz de 32 heures étalées sur huit semaines.
Ce programme est basé sur les normes de compétence emerit du superviseur 
en tourisme. Il prépare les superviseurs à la reconnaissance professionnelle 
en vue de l’obtention d’un certificat de compétence. 

Le FORFAIT DE PERFECTIONNEMENT comprend
Auto-formation en ligne basée sur la norme de compétence 
professionnelle emerit. 

Quatre rencontres de travail en groupe d’une demi-journée 
encadrées par un animateur chevronné, pour partager vos 
expériences avec d’autres superviseurs et stimuler votre motivation.

Inscription au programme de reconnaissance professionnelle emerit 
qui permet d’évaluer et de reconnaître les compétences acquises et 
d’accéder à un certificat de compétence emerit. Les participants sont 
évalués sur deux volets : la connaissance de la norme de compétence 
et l’évaluation du rendement (évaluation de l’industrie).1

Les heures passées à l’apprentissage 
en ligne et aux rencontres de 
groupe sont remboursées à 50 %. 
Certaines conditions s’appliquent.

Financé en partie par la Commission 
des partenaires du marché du travail 
dans le cadre du Pacte pour l’emploi.

PROFIL RECHERCHÉ
Ce programme s’adresse à des gestionnaires de premier niveau 
ayant un minimum d’expérience1 et œuvrant dans l’industrie 
touristique, notamment en hébergement, en restauration, 
dans les lieux d’accueil et de renseignements touristiques, 
en transport (de passagers) et en loisirs & divertissements. 
Ces personnes supervisent des employés, dirigent le service 
à la clientèle et veillent à la mise en œuvre des politiques et 
procédures de l’organisation. Elles désirent consolider leurs 
connaissances, améliorer leurs pratiques et, éventuellement, 
obtenir une reconnaissance de leurs compétences. 

SEPT THÈMES ESSENTIELS ABORDÉS

> Communication
> Leadership
> Ressources humaines 
> Exploitation

> Contrôle des stocks
> Vente & marketing
> Administration et finance

par personne 
+ taxes 

799 $ 
TARIF

TOTAL 999$

200 $
programme de perfectionnement

inscription à l’évaluation finale 
pour le certificat 



TARIFS PAR PERSONNE

999 $ + taxes (1 127,62$) pour le forfait de perfectionnement et l’inscription à l’évaluation  
  finale nécessaire à l’obtention de la certification complète et à la reconnaissance
  professionnelle

LE FORFAIT COMPREND :
• L’accès à la formation en ligne.
• La participation à 4 séances d’accompagnement 
 en groupe.
• Les frais d’inscription au programme de 
 reconnaissance professionnelle qui mène 
 à un certificat de compétence emerit.

ANNULATION 
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute annulation d’inscription à moins de 14 jours avant la 
première rencontre. Le CQRHT se réserve le droit d’annuler une session complète de formation, faute 
d’un nombre suffisant de participants. Dans un tel cas, les personnes inscrites seront remboursées.

CQRHT
2751, boul. Jacques-Cartier Est 
bureau 200, Longueuil 
(Québec) J4N 1L7

HIVER 2011

GROUPE # 4
Drummondville (les mardis)
• 25 janvier
• 8 et 22 février
• 8 mars
• 22 mars (examen)

GROUPE # 5
Québec (les mercredis)
• 26 janvier
• 9 et  23 février
• 9 mars
• 23 mars (examen)

GROUPE # 6
Montréal (les mercredis)
• 2 et 16 février
• 2 et 16 mars
• 30 mars (examen)

Les rencontres ont lieu 
de 8h30 à 12h30.

Possibilité de constituer un 
groupe dans votre région. 

Contactez-nous.

Cette offre prend fin 
le 31 mars 2011.

CALENDRIER 
DES FORMATIONS

INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION

Nom : 

Prénom :   Sexe :   F       M

Fonction de travail : 

Nombre d’années d’expérience dans la fonction de travail : 

Établissement : 

Adresse de l’établissement :

 Ville :   Code postal :

Téléphone : (              ) Télécopieur : (              )

Courriel : 

MODE DE PAIEMENT*

Par chèque : Par carte de crédit : Visa  MasterCard

Numéro de la carte :      Exp. :

Nom du détenteur de la carte de crédit : 

*Votre inscription sera confirmée une fois le paiement reçu

MODALITÉS D’INSCRIPTION
> Par télécopieur : 450 651-1567

> Par la poste : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• Je désire m’inscrire au groupe suivant :                           (spécifiez le numéro du groupe)

INFORMATION 
450-651-1099 / www.cqrht.qc.ca  (voir la section des ateliers de perfectionnement sur notre site)
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