
 
 

 

 
 

Communiqué de presse  
pour diffusion immédiate 

 

La rentrée d’automne à la formation continue 

Deux nouveaux programmes pour se perfectionner dans le domaine 
des technologies de l’information et une programmation variée  
 
Laval, le 23 août 2012 –  En plus d’une programmation diversifiée, le Service de la formation continue du Collège 

Montmorency offrira dès cet automne deux nouveaux programmes de perfectionnement en technologies de 

l’information (TI) : Développement d’applications pour appareils mobiles et Perfectionnement en gestion de projets 

Agile. « Nous souhaitons ainsi permettre aux professionnels de ce domaine en constante évolution de mettre à jour 

leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences, tout en obtenant une attestation d’études collégiales, un 

diplôme reconnu sur le marché », explique M. Pierre Tison, directeur de la formation continue.  
 

Développement d’applications pour appareils mobiles 
Ce programme sera donné à temps partiel à compter du 6 septembre prochain. « Il vise à former des programmeurs 

spécialisés pour appareils mobiles, capables de développer des applications pour tous les types d'appareils mobiles, 

qu'il s'agisse d'un téléphone portable, d'une tablette numérique ou d'une autre plateforme », souligne M. Tison. Il 

s’adresse à des personnes ayant déjà une formation en informatique et qui veulent se perfectionner pour mieux 

répondre aux besoins de ce secteur en plein développement. 
 

Cette formation de 405 heures comporte six cours qui s’articulent autour de quatre éléments : les bonnes pratiques de 

programmation liées au monde des appareils mobiles, la gestion de l’accès à l’information, l’assurance qualité et 

l’ergonomie de l’interface.  
 

Perfectionnement en gestion de projets Agile 

Les personnes du secteur des TI et du monde de la gestion se voient offrir une occasion d’ajouter à leur curriculum 

vitae une formation porteuse d’avenir dans le domaine du développement de logiciel. « La méthode SRUM en 

méthodologie Agile est de plus en plus reconnue et en demande dans le secteur des TI, affirme M. Tison. Elle permet 

d’accroître la performance des équipes impliquées dans le développement de logiciels en proposant un mode de 

gestion de projet performant qui allie collaboration, adaptation et qualité. » 
 

Ce programme de perfectionnement, exclusif au Collège Montmorency, comporte 255 heures et débutera le 10 

octobre prochain. Il s’adresse tant à des programmeurs qu’à des gestionnaires, ainsi qu’à des personnes détenant une 

expérience pertinente en informatique. Des soirées d’information auront  lieu le 29 août et le 24 septembre à 19 h au 

Collège Montmorency (réservation : 450 975-6222).  

 

Pour répondre aux besoins du marché 
« La mise en place de ces nouveaux programmes est issue de notre volonté de répondre aux besoins de la population 

lavalloise et des entreprises de la région, dit M. Tison. Toute notre carte de programmes et de cours est d’ailleurs 

pensée en fonction de ces derniers.»  
 

C’est dans cette optique que de nombreux autres programmes d’AEC commenceront aussi à l’automne : Techniques 

d’éducation à l’enfance, Assurances de dommages, Gestion financière informatisée, Bureautique,  Estimation en 

construction et Spécialisation en technologie de procédés industriels  Pour plusieurs d’entre eux, Emploi-Québec offre 

un soutien financier en cours de formation aux personnes admissibles. 



 
 

 

 

La programmation d’automne prévoit également plus de 80 cours et perfectionnements à la carte. 
 

Les personnes qui désirent s’inscrire ou en savoir plus peuvent consulter le www.fcontinue.qc.ca, composer le 450 

975-6222 ou se présenter au local A-1940 du Collège, du lundi au jeudi de 8 h à 18 h 45 et le vendredi de 8 h à 16 h.  
 

À propos du Service de la formation continue du Collège Montmorency 
Par son Service de la formation continue (www.fcontinue.qc.ca), le Collège Montmorency accueille annuellement plus de 1 000 

personnes qui s’inscrivent à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou à des 

perfectionnements crédités ou non. Le Collège Montmorency offre également des cours à la carte, un service de reconnaissance des 

acquis et des compétences et un programme de francisation des immigrants, en collaboration avec le ministère de l’Immigration et 

des Communautés culturelles du Québec (MICC). 
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