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INTRODUCTION 

À travers les décennies, l’Association a exigé la réussite d’un examen pour garantir la qualité des 
compétences et des connaissances de ses membres. Depuis le 1er janvier 2012, l’APDIQ exige que ses 
nouveaux membres réussissent l’examen de reconnaissances des compétences en design d’intérieur du 
NCIDQ, afin de répondre au standard du titre Designer d’intérieur certifié APDIQ. 

Le présent document vise à informer les designers d’intérieur des procédures pour obtenir leur certification 
NCIDQ.  

Dans les prochaines pages, le processus pour y parvenir sera expliqué en détail, couvrant tous les sujets à 
partir de l'ouverture du dossier, jusqu’à la réception des résultats aux examens. 

Qu’est ce que le CIDQ? 

Le CIDQ ou Council for Interior Designer Qualification est un organisme américain indépendant reconnu à 
l'échelle mondiale. Depuis 1974, sa mission a été de créer, tester et promouvoir les lignes directrices qui 
permettent d’évaluer la compétence à exercer la profession de designer d’intérieur.  

À ce jour, plus de 30 000 personnes font partie de cette communauté principalement basée en Amérique du 
Nord. 

Pourquoi doit-on passer un examen? 

La norme nord-américaine qui permet de qualifier un designer d’intérieur comme professionnel est 
composée des 3 « E » : Éducation, Expérience et Examen. 

L’examen du NCIDQ permet de valider les compétences des designers d’intérieur en s’assurant que 
ces derniers répondent aux normes de l’industrie en ce qui concerne la santé publique, la sécurité et le bien-
être des utilisateurs, en plus des connaissances sur la pratique professionnelle et la gestion de construction. 

Quels sont les avantages de cette certification? 
• Augmentation des revenus 
• Plus grand sentiment de confiance de la part des clients et employeurs 
• Promotion de la qualité du professionnel à travers son titre 
• Plus grande opportunité d’emplois et de contrats 

Rencontres  d'information 

À chaque année, l’APDIQ organise des rencontres d’information pour permettre à ses membres d’en 	
apprendre davantage sur la certification et leur donner l’opportunité de poser des questions. 

En prévision de l’examen du mois d’octobre, la séance d’information a lieu en avril et pour l’examen du mois 
d’avril, la séance d’information a lieu en octobre. 

Bourses 

À chaque année, le Fond de développement professionnel offre des bourses de 500 $ CAN parmi les 
designers d’intérieur qui ont réussi leur examen. Si plusieurs candidats obtiennent leur certification, un tirage 
au sort est effectué. Les bourses seront remises deux fois par année, au printemps et à l'automne.  



1. L’ESSENTIEL DE LA CERTIFICATION 

1.1 LES DIFFÉRENTES SECTIONS DE L'EXAMEN 

L’examen comporte 3 sections. La première couvre les notions fondamentales de la pratique (IDFX) , la 
deuxième, les notions professionnels (IDPX) et la troisième est un examen pratique (PRAC).  

1. IDFX - Interior Design Fundamentals Exam 

2. IDPX - Interior Design Professional Exam 

3. PRAC - Practicum  

La section IDFX peut être faite tout de suite après avoir complété ses études en design d’intérieur ou en 
même temps que les deux autres sections.  



1.2 RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE CERTIFICATION 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

S’INFORMER 

•Session d'info de l'APDIQ

OUVERTURE DU 
DOSSIER 

• Créer un profil MYNCIDQ

• Préparation documents

• Confirmation éligibilité

PÉRIODE D’ÉTUDE 

• Groupe d'étude APDIQ

• Inscription à Qpractice

INSCRIPTION  
À L’EXAMEN 

• Visiter MYNCIDQ

• Paiement de l’examen

• Choix de la date 

(Prometric)

EXAMEN 

• Montréal, Québec ou 
Ottawa

JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÙT SEP OCT NOV DÉC

OUVERTURE DU DOSSIER

1er février au 31 juillet


DATE LIMITE : 31 JUILLET 2023

PÉRIODE D’ÉTUDE

(Entre 3-6 mois selon l’horaire)

INSCRIPTION À L’EXAMEN 
1er juillet au 30 septembre


DATE LIMITE : 30 SEPT. 2023

EXAMEN
1-31 oct

EXAMEN AUTOMNE 2023

JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN

OUVERTURE DU DOSSIER

1er août au 31 janvier


DATE LIMITE : 31 JANVIER 2024

PÉRIODE D’ÉTUDE

(Entre 3-6 mois selon l’horaire)

INSCRIPTION À L’EXAMEN 
3 janvier au 31 mars


DATE LIMITE: 31 MARS 2024

EXAMEN
1-30 avril

EXAMEN PRINTEMPS 2024



1.3 DATES IMPORTANTES 

EXAMEN À L’AUTOMNE 2023 

EXAMEN AU PRINTEMPS 2024 

DATE DE DÉBUT DATE LIMITE TÂCHE ORGANISATION

1er février 2023 31 juillet 2023 Ouverture du dossier NCIDQ

Avril 2023 Séance d’information FR APDIQ

Avril 2023 Juin 2023 Inscription au groupe d’étude APDIQ

Avril 2023 Mi-juin 2023 Inscription à Qpractice Qpractice

Juillet 2023 Septembre 2023 Rencontres du groupe d’étude APDIQ

1er juillet 2023 30 septembre 2023 Paiement & inscription à l’examen NCIDQ

1er octobre 2023 31 octobre 2023 Examen NCIDQ

Novembre 2023 Remise des bourses d’études APDIQ

DATE DE DÉBUT DATE LIMITE TÂCHE ORGANISATION

1er août 2024 31 janvier 2024 Ouverture du dossier NCIDQ

Octobre 2024 Séance d’information FR APDIQ

Octobre 2023 Décembre 2023 Inscription au groupe d’étude APDIQ

Octobre 2023 Mi-décembre 2023 Inscription à Qpractice Qpractice

Janvier 2024 Mars 2024 Rencontres du groupe d’étude APDIQ

3 janvier 2024 31 mars 2024 Paiement & inscription à l’examen NCIDQ

1er avril 2024 30 avril 2024 Examen NCIDQ

Mai 2024 Remise des bourses d’études APDIQ



1.4 COÛTS 

1.5 FRAIS DE CERTIFICATION ANNUEL 

Option 1 : Passer les trois sections en même temps

Ouverture du dossier :  	 225  $ US IDFX+IDPX+PRAC

Inscription à l’examen :  	 295  $ US IDFX
 	 355  $ US IDPX
 	 460  $ US PRAC
 1 335  $ US

Option 2 : Passer la section IDFX dans un premier temps

Ouverture du dossier :  	 95  $ US IDFX
 	 145  $ US IDPX+PRAC

Inscription à l’examen :  	 295  $ US IDFX
 	 355  $ US IDPX
 	 460  $ US PRAC
 1 350  $ US

Renouvellement annuel :  	 75  $ US
Réintégration :  	 150  $ US



2. OUVERTURE D’UN DOSSIER MYNCIDQ 

2.1 VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ 

Deux facteurs sont pris en considération lors de la vérification de l’éligibilité d’un candidat:  

1. L’éducation 
Si vous êtes déjà membre de l’APDIQ, vous répondez à ce critère. 

2. L’expérience de travail 
Une certaine expérience est exigée avant de pouvoir passer les sections IDPX et PRAC de l’examen. 
Le nombre d’heures dépend de votre niveau d’éducation comme le montre le tableau ci-dessous. 

Education 

+ Expérience  
Les heures doivent être acquises puis confirmées par un superviseur direct et/ou un parrain * 
Jusqu’à 1 760 heures de travail en design d’intérieur, acquises avant la graduation, peuvent être incluses dans le total 
des heures. 

3 520 HEURES DE TRAVAIL 
(2 ans à temps plein)

5 280 HEURES DE TRAVAIL 
(3 ans à temps plein)

7 040 HEURES DE TRAVAIL 
(4 ans à temps plein)

DESIGN D’INTÉRIEUR

BAC ou 
MAÎTRISE 

Accrédité  
CIDA ou non 

BAC ou 
MAÎTRISE  
(autre majeur) 

+ DEC ou AEC 
en DESIGN 
D'INTÉRIEUR  

DEC ou 
AEC* 

* minimum de 
1 965 heures 
de formation 

ARCHITECTURE

BAC OU 
MAÎTRISE 

Accrédité  
NAAB ou CCCA 

BAC OU 
MAÎTRISE 

Non-accrédité 
NAAB ou CCCA 



VALEUR DES HEURES DE TRAVAIL SELON LE TYPE DE SUPERVISION 
Un superviseur direct assure une supervision importante du travail des candidats et possède une 
connaissance détaillée des tâches qui ont été effectuées. 

Un parrain (marraine) est un professionnel certifié qui accepte de réviser les progrès professionnels d’un 
candidat et de valider ses heures d’expérience en design intérieur. Il n’est pas essentiel pour un(e) parrain 
(marraine) de travailler dans la même firme que le candidat. 

* Le designer d’intérieur doit être certifié « registered ». Les membres provisoires ou stagiaires ne font pas 
partie de cette catégorie. 

* Seules les trois catégories de superviseurs mentionnées sont acceptées.  

100%Un designer d’intérieur certifié NCIDQ

Un designer d’intérieur certifié* au Canada

ou au États-Unis

Un architecte qui offre des services en design

d’intérieur au Canada ou au États-Unis

TYPE DE SUPERVISEUR SUPERVISEUR  
DIRECT

PARRAIN

100%

100%

100%

100%

100%



2.2 CRÉER SON PROFIL 

Pour ouvrir votre dossier auprès du CIDQ, vous devez vous rendre sur : 
https://www.certmetrics.com/cidq/public/candidate_registration.aspx 

Vous aurez besoin des documents suivants pour compléter votre inscription : 

1. Relevé de notes officiel (Vous devez demander votre relevé de notes officiel directement à 
l’établissement fréquenté et le transmettre au CIDQ afin qu'il soit annexé à votre demande.)  

2. Formulaire(s) de vérification de l’expérience professionnelle à faire remplir par votre (vos) 
superviseur(s). (Voir 6. Liens utiles) 

 

TRUCS & ASTUCES 

Comment puis-je envoyer mon relevé de notes officiel? 

• Nous vous encourageons à choisir le mode électronique et envoyer votre relevé à 
transcripts@cidq.org. 

• Vous pouvez également utiliser la poste et le faire parvenir dans une enveloppe scellée par votre 
établissement scolaire. Toute enveloppe décachetée ou altérée ne sera pas acceptée. Assurez-
vous d’ajouter l’option de suivi postale pour obtenir une confirmation de réception. 

Que se passe-t-il si ma demande est incomplète? 

• Les demandes incomplètes seront automatiquement mises en attente et les demandeurs 
recevront un avis de « demande non approuvée » par courriel.  Il incombe aux demandeurs 
d’informer le CIDQ, par courriel distinct, lorsqu’ils complètent une demande déjà présentée, mais 
jugée incomplète. Le CIDQ libèrera ensuite la retenue et examinera la demande.  

• Les demandes incomplètes seront conservées pendant UN AN.  Après cette période les 
demandeurs devront recommencer le processus de demande du début, notamment en 
téléchargeant tous les documents, en acquittant les frais et en satisfaisant aux critères 
d’admissibilité en vigueur au moment de déposer la nouvelle demande. 

• Les frais d’inscription doivent être payés pour que la demande soit traitée et passée en revue. Ces 
frais ne sont pas remboursables.

https://www.certmetrics.com/cidq/public/candidate_registration.aspx
mailto:transcripts@cidq.org


2.3 FRAIS D’OUVERTURE DU DOSSIER 

Le CIDQ vous offre la possibilité d’ouvrir votre dossier pour les trois sections de l’examen en même temps 
(IDFX, IDPX et PRAC) ou d’y aller par étape et d’ouvrir votre dossier pour la section IDFX seulement. 

• IDFX, IDPX et PRAC 
Le candidat qui sélectionne cette option aura 10 périodes d’administration consécutives pour 
compléter l'examen dans sa totalité (soit un peu moins de 5 ans).  

• IDFX seulement 
Le candidat qui sélectionne cette option aura 4 périodes d’administration consécutives pour 
compléter cette première partie de l’examen (soit un peu moins de 2 ans) et devra renouveler sa 
demande pour les sections suivantes: 
+ 
IDPX et PRAC (après avoir réussi le IDFX) 
Une durée maximale de 10 périodes d'administration consécutives sera allouée pour compléter 
ces deux dernières parties.  

 



 

TRUCS & ASTUCES 

Devrais-je ouvrir mon dossier pour les 3 sections ou IDFX seulement?  Quelle option est la 
meilleure pour moi? 

• Si vous avez assez d’heures accumulées, la première option vous fera sauver quelques dollars. 

• La majorité des candidats qui choisissent l’option à deux volets le font parce qu’ils n'ont pas 
encore accumulé suffisamment d’heures d’expérience.  

Quand présenter sa demande? 

• Ne soumettez votre demande QU’AU MOMENT où vous serez prêt(e) à passer l’examen du 
NCIDQ.  Un calendrier précis sera activé et appliqué à la demande, après l’approbation du CIDQ.  

• Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences en matière de scolarité et d’expérience 
professionnelle au moment de faire la demande pour pouvoir être approuvés. 

• Les demandes reçues après la date limite seront retenues jusqu’à la prochaine période de révision 
des demandes. 

Qu’arrive-t-il si je ne respecte pas les délais? 

• Si toutes les sections de l’examen du NCIDQ ne sont pas passées et réussies dans les délais 
impartis, vous devrez présenter une nouvelle demande et repayer les frais.  

• Les notes des examens précédents seront annulées et vous devrez recommencer le processus au 
complet, y compris la reprise et la réussite des sections annulées. 



3. INSCRIPTION À L’EXAMEN 

3.1 MÉTHODE À SUIVRE POUR COMPLÉTER SON INSCRIPTION À L’EXAMEN 

1. Une fois votre profil créé et vos informations de bases inscrites, connectez-vous. 
2. Retournez dans votre profil et ajoutez les informations sur votre éducation et l'ensemble de vos 

emplois en design. 
3. Suivez les étapes pour payer votre ou vos examen(s), puis choisissez parmi les dates disponibles dans 

le centre Prometric de votre choix.  
4. Une fois votre inscription validée, planifiez votre examen pour la certification NCIDQ 

TRUCS & ASTUCES 

Quand devrais-je m’inscrire à l’examen? 

Les examens du NCIDQ sont administrés par les centre de test Prometric, et ce pendant tous les mois 
d'avril et d’octobre. Lors de votre examen, des étudiants de différents domaines seront également 
présents. Les places partent rapidement. Il est donc recommandé de s’inscrire LE PLUS TÔT POSSIBLE 
pendant la période d'inscription afin d’obtenir une date et une heure à votre convenance. 

Pourquoi doit-on payer les 3 examens séparément? 

Le CIDQ vous permet de passer chacune des sections de l'examen au moment qui vous convient. Cette 
méthode permet également au candidat qui aurait échoué une partie de l'examen de repayer pour la 
reprise de la section concernée seulement. 

Je trouve que c'est beaucoup d'étude et j'aimerais séparer les trois examens sur deux 
périodes d’administration différentes. Comment devrais-je m’y prendre ? 

Si vous préférez ne pas passer les trois examens durant la même période d’administration, nous vous 
suggérons de débuter par les examens théoriques (IDFX & IDPX) et de faire l'examen pratique (PRAC) 
dans un deuxième temps.  

Cette manière de faire vous évitera d'étudier deux fois la même matière. Certaines questions se répètent 
et se retrouvent dans la section IDFX ainsi que dans la section IDPX.  

Où sont les centres Prometric les plus proches? 

Les deux centres Prometric disponibles au Québec se situent à Pointe-Claire et à Québec. Les candidats 
québécois peuvent égaler se rendre au centre Prometric d’Ottawa



3.2 FRAIS D’ANNULATION 

Si vous devez annuler votre rendez-vous pour votre ou vos examen(s), voici quelques faits importants à 
connaître: 

• 150 $ US par examen annulé. 

• Un minimum de cinq (5) jours avant l’examen prévu est exigé pour obtenir tout remboursement de 
l’inscription à l’examen et vous devez faire la demande en passant par le site de Prometric: 
https://www.prometric.com/en-us/clients/ncidq 

• Les demandes d’annulation d’urgence doivent être effectuées en présentant le formulaire officiel et 
reçues au plus tard 10 jours après la date prévue d’examen. Les demandes sont revues au cas par 
cas et elles doivent être accompagnées des documents appropriés, comme une attestation 
d’accident ou d’urgence médicale. Les annulations d’urgence sont sujettes à révision pour 
approbation ou refus. Des frais de pénalité s’appliquent. 

4. PLANIFICATION DES ÉTUDES 

4.1 PLANIFICATION DE SON TEMPS 

Il est recommandé de débuter votre révision au moins 3 mois à l’avance, dans la mesure où vous pouvez y 
consacrer entre 8 -15 heures par semaine. Votre expérience dans le domaine, les sujets abordés et votre 
facilité à retenir l’information influenceront le nombre d’heures moyen.  

Si votre horaire ne vous le permet pas, il est recommandé de s'y prendre jusqu'à 6 mois à l’avance. 

4.2 GROUPE D'ÉTUDE L'APDIQ 

L’APDIQ et son comité de développement professionnel ont mis sur pied un groupe d'étude pour vous 
donner les meilleures chances de réussite. Le groupe d’étude sera chapeauté par des membres certifiés 
APDIQ® . Selon la demande, les groupes pourront être organisés en français et/ou en anglais. 

Le fonctionnement 

Les candidats se rencontreront une fois par mois pour échanger sur les chapitres à l’étude. La semaine 
avant la réunion, les candidats pourront envoyer leurs questions à l’accompagnateur certifié qui se joindra au 
groupe pendant les 30 à 60 dernières minutes de la rencontre. Ce ou cette dernier(ère) répondra aux 
questions qui n'auront pas pu être éclaircies pendant les échanges entre étudiants.  

Lieu de rencontre  

Rencontres virtuelles sur la plateforme choisi par les participants. Des rencontres en personne selon les 
préférences et les régions pourraient être également planifiées si la situation le permet. 



4.3 QPRACTICE (EN ANGLAIS SEULEMENT) 

Qpractice est un organisme indépendant qui aide les candidats à se préparer à l’examen. Vous aurez accès 
à plusieurs outils comme un guide d’étude, un livre d’étude, des ateliers en ligne, des quiz et un examen de 
préparation. À l’automne 2020, 63% des designers d’intérieur qui ont obtenu leur certification NCIDQ ont 
utilisé Qpractice. Pour un abonnement de 4 mois : 751$ US, mais l’APDIQ peut avoir accès à un tarif 
préférentiel de groupe. 

4.4 PARRAINAGE 

L’APDIQ pourra aider les candidats qui en font la demande, à se trouver un(e) parrain/marraine. 

4.5 THÈMES À L’ÉTUDE 

Examen théorique IDFX 
Ouvert aux étudiants, nouveaux gradués et candidats approuvés 
Contenu : 100 questions à choix multiples notées + 25 questions pilotes* 
Durée : 3 heures 

 

* Les questions pilotes représentent des questions à l’essai. Le CIDQ teste la clarté de ces dernières pour les 
utiliser dans des versions ultérieures de l’examen. 

5 %
20 %

15 %

10 % 20 %

10 %

10 %
10 %

Programme et analyse du site   10%
Relation entre le comportement humain et l’environnement bâti   10%
Communication du design   10%
Sécurité & design universel   20%
Matériaux et finitions intérieurs   10%
Spécifications techniques sur l'ameublement, l’équipement & éclairage  15%
Dessins techniques, programmation & spécifications   20%
Développement professionnel & éthique.  5%

Version française

Programming & Site Analysis   10%
Relationship between Human Behavior & the Designed Environment  10%
Design Communication Techniques  10 %
Life Safety & Universal Design   20 %
Interior Building Materials & Finishes   10%
Technical Specifications for Furniture, Fixtures, Equipment & Lighting  15%
Construction Drawings, Schedules, & Specifications   20%
Professional Development & Ethics    5%

Version anglaise



Examen théorique IDPX 

Ouvert uniquement aux candidats approuvés ayant leurs heures de formation et de pratique 
Contenu : 150 questions à choix multiples notées + 25 questions pilotes 
Durée : 4 heures 

Examen pratique PRAC 

Ouvert uniquement aux candidats approuvés ayant leurs heures de formation et de pratique 
Contenu : 3 études de cas incluant 105 questions pratiques notées + 9 questions pilotes 
Durée : 4 heures 

 

15 %

10 %

15 %

20 %
10 %

15 %

15 %
Évaluation & viabilité d'un projet  15%
Processus, rôles & coordination d'un projet  15%
Pratiques professionnelles   10%
Exigences du code, lois, normes & réglementations   20%
Intégration des systèmes de construction & construction  15%
Intégration de l'ameublement, appareils d'éclairage et équipement  10%
Administration des contrats  15%

Version française

Project Assessment & Sustainability   15%
Project Process, Roles, & Coordination  15%
Professional Business Practices  10 %
Code Requirements, Laws, Standards, & Regulations   20 %
Integration with Building Systems & Construction   15%
Integration of Furniture, Fixtures, & Equipment   10%
Contract Administration   15%

Version anglaise

Programming, Planning, and Analysis   15%
Code Requirements, Laws, Standards, and Regulations  30%
Building Systems and Construction  25 %
Contract Documents   30 %

30 %

25 %

30 %

15 %

Programmation, planification et analyse  15%
Exigences du code, lois, normes & réglementations   30%
Systèmes de construction & construction   25%
Documents et contrats    30%

Version française

Version anglaise



5. RÉSULTATS DES EXAMENS 

5.1 NOTES DE PASSAGE 

La note de passage est de 500/800. Attention, cela ne signifie pas 62,5%. Les résultats des candidats sont 
comparés et analysés et un réajustement statistique est effectué selon l'ensemble des résultats.  

5.2 RÉCEPTION DES RÉSULTATS 

Pour les sections IDFX et IDFP, vous recevrez un résultat préliminaire et non-officiel par courriel la journée 
même de l’examen (voir exemple ci-bas). Attention, bien que le CIDQ soit très confiant de son évaluation 
préliminaire, une vérification finale aura lieu. Votre note pourrait subir un réajustement statistique à la hausse 
ou à la baisse. Vous recevrez votre résultat officiel environ 6 semaines après l’examen. 

Pour la section PRAC, aucun résultat préliminaire ne vous sera envoyé. Vous recevrez votre note officielle 
environ 6 semaines après l’examen.  

5.3 EN CAS D'ÉCHEC 

Que se passe-t-il si j’échoue UNE section de l’examen? 

Les candidats qui échouent une section peuvent repayer les frais d’examen et reprendre la section ratée 
durant une des périodes d’administration suivantes, à la condition que leur période d’éligibilité globale n’ait 
pas été dépassée. Un candidat ne peut pas reprendre un examen durant la même période d’administration.  

Que se passe-t-il si j'échoue les TROIS sections de l’examen? 

Si les trois sections de l’examen n’ont pas été réussies dans les délais impartis, les notes des examens 
précédents seront annulées, qu’ils aient été réussis ou non. Les candidats qui choisiront de poursuivre la 
démarche de certification devront recommencer le processus au complet et devront répondre aux exigences 
d’éligibilité en vigueur au moment de leur nouvelle application.  



6. LIENS UTILES 

SITE INTERNET 

1. Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) : www.apdiq.com  

2. Council for Interior Design Qualification (CIDQ) : www.cidq.com  

3. Prometric : https://www.prometric.com/fr/test-takers/search/ncidq 

4. Qpractice : www.qpractice.com 

5. Brainscape (cartes de révision) : https://www.brainscape.com/subjects/ncidq  

FORMULAIRES 

6. Formulaire de vérification du travail : https://www.cidq.org/fees 

7. Vérification de l’expérience de travail d’un éducateur : https://www.cidq.org/fees 

http://www.apdiq.com
http://www.cidq.com
https://www.prometric.com/fr/test-takers/search/ncidq
http://www.qpractice.com
https://www.brainscape.com/subjects/ncidq
https://www.cidq.org/fees
https://www.cidq.org/fees


ANNEXE 

RÈGLEMENTS LE JOUR DE L'EXAMEN 

Note: Veuillez vous référez au site du CIDQ pour connaître toutes les modalités et règlements - https://
www.cidq.org/exam-day-rules. La liste affichée ci-dessous est à titre indicatif seulement.  

Règlements de la CIDQ 

• Vous devrez présenter une preuve d'identité officielle émise par une source gouvernementale (non-
expirée et incluant photo et signature). Voir liste complète des documents approuvés sur le site de la 
CIDQ. Le nom doit être exactement le même que celui figurant sur votre pièce d’identité officielle.   

• Vous devez vérifier les informations dans votre compte MyNCIDQ ou sur le site de Prometric pour 
confirmer l'examen, le lieu, la date et l’heure de votre rendez-vous. 

• Arrivez au centre 30 minutes avant l’heure de votre examen pour vous assurez d'avoir assez de temps 
pour passer à travers le processus de sécurité qui peut prendre jusqu’à 30 minutes. Aucun retard ne 
sera toléré.  

• Tout commentaire, plainte, question ou problème doit être envoyé au CIDQ au moins 10 jours avant la 
date de votre examen pour être pris en considération.  

• Il est possible de remettre la date de votre examen dans la section « Dashboard » de votre compte 
MyNCIDQ. Si le changement est fait 31 jours ou plus avant la date de l’examen, il n'y aura aucun frais 
supplémentaire. Entre 5 et 31 jours, des frais de 45$ US seront exigés par Prometric. S'il reste moins 
de 5 jours, l’examen ne pourra plus être reporté. 

• Aucune annulation ne sera permise à moins de 5 jours de l’examen et des frais d’annulation 
s’appliqueront. Les demandes d’annulation d’urgence peuvent être envoyées directement au CIDQ et 
doivent être reçues dans les 10 jours suivants l’examen. Des documents officiels seront demandés 
pour justifier l’annulation (rapport d'accident, rapport de police, certificat de décès, etc.). Les 
demandes d’annulation seront révisées pour approbation ou refus et des frais de pénalité sont 
applicables. 

Règlements des centres de test Prometric 

• Si un candidat est pris en possession d’un appareil photo ou d’une caméra, avant d’entrer ou dans la 
salle d’examen, le personnel du centre confisquera l’item. Le candidat n’aura pas le droit de passer 
l’examen et son examen sera terminé. 

• Les candidats devront vider et retourner les poches de leurs vêtements à l’envers.  Les candidats 
pourraient être scannés avec une baguette de détection de métaux durant les procédures de 
vérification à l'entrée pour des raisons de sécurité. 

• Les lunettes des candidats devront être retirés pour une inspection visuelle par les administrateurs du 
centre. Cette inspection ne prendra que quelques secondes et sera faite au point de sécurité à 
l’entrée et après le retour des pauses. 

• Les bijoux sont interdits à l’exception des bagues de mariage ou de fiançailles. 

https://www.cidq.org/exam-day-rules
https://www.cidq.org/exam-day-rules


• Les accessoires pour cheveux sont sujets à inspection. Les candidats devraient éviter de porter des 
pinces ornés, peignes, barrettes, bandeau, ou autres accessoires puisqu’ils pourraient être interdits et 
on pourrait vous demander de les entreposer dans un casier.   

• Les couvre-chefs religieux seront permis dans la salle d’examen, mais pourraient être sujets à une 
vérification avant de pouvoir entrer dans la salle d’examen. 

• Aucune pause n’est prévue durant l’examen. Les candidats qui devront quitter la salle d’examen pour 
prendre une pause pourront le faire, mais ils n'obtiendront pas davantage de temps pour compléter 
leur examen.  

• D’autres examens auront lieu en même temps. Les candidats pourraient entendre des bruits de 
clavier, de toux et/ou de personnes entrant et quittant la salle.  

• Il sera interdit de consulter son téléphone cellulaire ou tout matériel d’étude après être arrivé sur les 
lieux de l’examen ou durant les pauses. 

• Prometric mettra à la disposition des candidats des casiers pour entreposer les sacs, téléphones, 
manteaux et/ou fournitures médicales.  

• Prometric est dans l’impossibilité de fournir un environnement sans bruit. Des bouchons pour les 
oreilles pourront être demandés. 



Merci au groupe de révision : 
Katherine Blondin  
Anaïs Floux 
Siavash Madani

POUR PLUS D’INFORMATION:  

SITE DE L’APDIQ 
www.apdiq.com 

CONTACT  
maitena@apdiq.com

https://www.apdiq.com/espace-membre/examen-du-ncidq-2/

	INTRODUCTION
	1. L’ESSENTIEL DE LA CERTIFICATION
	1.1 Les différentes sections de l'examen
	1.2 Résumé du processus de certification
	1.3 Dates importantes
	1.4 Coûts
	1.5 Frais de certification annuel

	2. OUVERTURE D’UN DOSSIER MYNCIDQ
	2.1 Vérifier son éligibilité
	2.2 Créer son profil
	2.3 Frais d’ouverture du dossier

	3. INSCRIPTION À L’EXAMEN
	3.1 Méthode à suivre pour compléter son inscription à l’examen
	3.2 Frais d’annulation

	4. PLANIFICATION DES ÉTUDES
	4.1 Planification de son temps
	4.2 Groupe d'étude l'APDIQ
	4.3 Qpractice (en anglais seulement)
	4.4 PARRAINAGE
	4.5 Thèmes à l’étude

	5. RÉSULTATS DES EXAMENS
	5.1 Notes de passage
	5.2 Réception des résultats
	5.3 En cas d'échec

	6. LIENS UTILES
	ANNEXE

