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1. Le programme de formation continue pour le 
professionnel en design d’intérieur 
• Assurer la protection du public en maintenant tout au long de sa carrière un niveau de 

compétence et d’assurer la qualité des actes posés en tant que designer d’intérieur. 


• Favoriser une bonne compréhension du rôle, des devoirs et des obligations du professionnel, 
ainsi qu’une bonne maîtrise des lois et règlements qui régissent la profession du designer 
d’intérieur. 


• Tous les membres, certifiés et provisoires, de l’association doivent suivre le programme 
d’éducation continue pour satisfaire aux exigences associées au titre enregistré ainsi qu’au 
programme national auquel chaque association provinciale adhère.


Organisme encadreur 
Chaque association provinciale est responsable d’encadrer la formation continue de ses membres. 
En ce sens, l’APDIQ prend son rôle très à coeur en souhaitant offrir une formation continue complète 
et rigoureuse. Pour cela, elle travaille sur deux types de mesure complémentaires : la première 
concerne l’élargissement des champs de spécialisation des cours proposés et la seconde 
consiste à présenter de plus en plus de formations en français (langue officielle de notre province). 
À cela s’ajoute, le Conseil d'éducation continue du design d'intérieur (CECDI) qui se donne pour 
mission d'agir comme principal défenseur de la formation continue dans une optique d'avancement 
de la profession de designer d’intérieur. Le CECDI souhaite inspirer et guider les prestataires de 
programmes de formation continue, afin qu'ils puissent offrir des activités d'apprentissage durables 
et d'une qualité supérieure aux professionnels du design d’intérieur.


Fonctionnement 
Le programme de formation continue fonctionne par cycle de trois ans, et le même calendrier 
s’applique à tous les designers d’intérieur du pays : le cycle commun à toutes les provinces débute le 
1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2021, et ainsi de suite. 


Dorénavant, l’enregistrement des cours s’effectuera directement dans votre dossier membre via le 
site de l’APDIQ. Notre nouvelle plateforme prendra désormais en charge les activités qui peuvent être 
validées selon l’unité d’éducation continue (UEC). La tâche sera d’autant plus facile que tout ce dont 
le designer d’intérieur a besoin sera désormais centralisé au même endroit.  


Les types de formation  
La formation continue exigée est divisée en trois catégories: 

1. Formation accréditée par le CECDI

2. Formation approuvée par l’APDIQ (voir la liste des fournisseurs acceptés)

3. Formation libre (non-accréditée)
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La formation continue se divisent de la manière suivante :  

il est important de rappeler que chaque membre de l’association doit, en fonction de son statut 
(provisoire ou certifié), compléter sa formation continue en inscrivant sur son profil le minimum 
d’unités requises dans chacune des catégories mentionnées ci-dessus. 


Les thèmes abordés par type de formation 
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif comprenant les divers sujets traités dans chacun des 
blocs de la formation continue.


FORMATION OBLIGATOIRE (ACCRÉDITÉE OU APPROUVÉE) 
(BLOC 1)

SANTÉ - SÉCURITÉ - BIEN-ÊTRE  (SSB)

• Cours spécifiques sur le  
Code du bâtiment 

• Cours généraux sur la santé, la 
sécurité et le bien-être 

• Accessibilité, certification WELL, 
certification LEED

• Design pour une population 
vieillissante

FORMATION GÉNÉRALE (CECDI-APDIQ)

THÈME 1 - GESTION DES AFFAIRES

• Gestion des affaires • Finances • Gestion des opérations

• Marketing • Ressources humaines Planification de la relève

• Gestion du risque • Image de marque et marketing • Relations publiques 

• Service à la clientèle/Gestion des 
relations 

• Gestion de projet • Loi de construction 

• Immobilier et gestion immobilière • Gestion de la construction • Propriété intellectuelle 
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Formation obligatoire 
(bloc 1) 

1/ Les cours accrédités ou approuvés, 
spécialisation santé, Sécurité et Bien-être (SSB) 

2/ Les cours accrédités ou approuvés, dits 
généraux

Formation Libre 
(bloc 2) 

Une formation non accréditée consiste en toute 
activité (lecture, participation à un colloque, 

congrès, conférence, formation, etc.) liée à la 
pratique professionnelle du designer d’intérieur, 
mais non sanctionnée de crédits de formation 

continue ou d'éducation continue (UEC).



FORMATION GÉNÉRALE (CECDI-APDIQ)

THÈME 2 - DESIGN & TECHNIQUES

• Ergonomie • Couleur et éclairage • Acoustique 

• Systèmes mécaniques • Systèmes électriques • BMI

• Dessin technique • Programmes de dessin assisté 
par ordinateur (Autocad, Revit, 
etc.)

• Cours spécialisés en design 
commercial 

• Cours spécialisés en design 
institutionnel 

THÈME 3 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Cours offerts par le Conseil du 
Bâtiment durable du Canada

• Cours offerts par le Green 
Building R Institute 

FORMATION LIBRE  (NON-ACCRÉDITÉE OU NON-APPROUVÉE) 
(BLOC 2)

Code Titre de l’activité Max/h Pièces justificatives 

100 Assister à des formations non-accréditées CECDI ou 
non-approuvées APDIQ : 
 - « Lunch & Learn » dans le domaine du design  
- Formations dans le cadre de salons professionnels, 
d'autres organismes, associations ou fournisseurs

15h Une copie de confirmation, de reçu ou de 
certificat. 

Assister à des sessions d'études du NCIDQ. 
(provisoires) 6h Une copie de confirmation, de reçu ou de 

certificat. 

200 Développer ou enseigner des cours crédités dans une 
université, un collège, une institution ou un milieu de 
travail.  
Catégorie pour les designers qui sont consultants et 
formateurs en entreprise. 

6h Preuve de la création ou du 
développement du cours.

Animer une session d’études du NCIDQ 
(provisoires) 6h Une copie de confirmation, de reçu ou de 

certificat.

300 Participation au programme du Qualified Council Juror 
du NCIDQ. 3h Lettre d'engagement du NCIDQ.

Participation au programme de révision des écoles du 
CIDA. 3h Lettre d'engagement du NCIDQ.
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Les Fournisseurs de cours acceptés par l’APDIQ 

400 Participation comme orateur dans une formation ou 
cours permet l’obtention d’unités une seule fois pour 
le même matériel ou contenu.

6h Résumé de la présentation.

Rédiger, publier des textes ou rapport de recherche 
sur la profession de designer d’intérieur, ou encore 
concevoir une formation. Les profils de projets sont 
exclus.

3h Copie de l'article ou du rapport de 
recherche.

500 Assister aux AGA de votre association professionnelle. 
Une assemblée provinciale et une assemblée nationale 
annuellement.

3h
Preuve de présence.

Participer à titre de juge pour des récompenses ou 
des compétitions directement liées avec la profession 
de designer d'intérieur.

3h
Lettre d'engagement.

Assister à un salon professionnel ou à une conférence 
directement ou indirectement liée à l'industrie du 
design d'intérieur.

6h
Une copie du reçu ou épinglette du salon 
professionnel.

600 Travail pour une association, une communauté ou une 
oeuvre de charité où le travail est accompli par 
l'application des compétences et capacités liées à la 
profession de designer. d'intérieur.

3h
Lettre de l'association/organisme.


700 Agir comme mentor auprès d'un stagiaire ou d'un 
étudiant. 3h Confirmation par stagiaire/étudiant.

Tous les cours ou conférences sont approuvés APDIQ, (équivalent des cours CECDI)

Fournisseurs de cours acceptés par l’APDIQ Formations dispensées par des institutions

- Conseil du Bâtiment durable - Orde des Architectes du Québec (OAQ)

- US Green Building Council - Orde des Technologues du Québec (OTQ)

- International Well Building institute - Orde des Ingénieurs du Québec (OIQ)

- Contech

- Technorm

- Les Cégep qui dispensent des formations en DEI

- L'Association de la construction du Québec (ACQ) 

- Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
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2. Le cycle de formation continue : les unités obligatoires 
Le cycle régulier 

• Le cycle régulier de formation continue est de trois (3) ans et exige des membres le cumul des 
unités tel que décrit aux tableaux ci-dessous.


• Le nombre d’unités inscrit au tableau est le minimum requis. Un membre peut cumuler au 
cours de ses trois années plus de 30 unités. 


• Le nombre d’heure non-CECDI peut aussi être complété par des unités CECDI. 

• Les unités additionnelles cumulées ne peuvent être transférés au cycle de formation suivant. 


NOTE :  
• Nous utilisons le terme « unité de formation continue », le terme standard étant « unité 

d’éducation continue » (UEC). 1 CEU = 1 heure = 1 crédit = 0.1 unité

• Le terme SSB est l’abréviation du terme Santé, Sécurité et Bien-être, que l’on peut voir 

identifié en anglais comme HSW (Health, Safety and Well-being) 


Membre certifié

 

Exceptions : 

• Le membre certifié détenant plus de 35 ans d’expérience :  

Tout membre certifié ayant 35 ans d'expérience à titre de designer d’intérieur ou plus n’est pas tenu 
de répondre aux exigences du cycle régulier complet de formation du membre certifié. Toutefois, le 
minimum de formation requise sera les 8 unités accréditées CECDI-SSB tel qu’illustré dans tableau 
ci-dessus. (Les 35 ans d’expérience professionnelle tiennent autant compte le fait d’être travailleur 
autonome que d'avoir travaillé dans des bureaux de design).


• Le membre certifié enseignant : 

Les membres enseignants en règle avec l’association sont exemptés de la formation continue à 
condition qu’il prouve annuellement lors de leur renouvellement d’adhésion leur statut d’enseignant 
(cf. lettre de l’employeur). Dans le cas contraire, il sera assujetti aux mêmes règles applicables qu’aux 
membres certifiés réguliers, et ce au prorata, de sa perte de son statut d’enseignant.  

Type de cours Minimum d’unités requises

Accrédité ou approuvé CECDI/APDIQ - SSB 8 unités

Accrédité ou approuvé CECDI/APDIQ 12 unités

Non-CECDI 10 unités

Total 30 unités
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Membre provisoire 

Dispense de la formation continue 
Selon la politique de cotisation et de paiement, deux types d’adhésion atypiques et temporaires 
peuvent être accordés à un membre :


▪ Adhésion inactive pour les membres étant en congé maternité, en congé maladie ou en 
situation de chômage (un bulletin médical doit alors être transmis à la permanence de 
l’APDIQ)


▪ Adhésion suspendue pour les membres dont l’emploi actuel n’est pas en design d’intérieur, 
pour ceux retournant aux études et pour les membres séjournant à l’étranger pour une 
période déterminée. La suspension doit être autorisée par le conseil d’administration. (une 
preuve doit être fournie par le membre et sujet à l’examen par le CA)


Membre inactif ou adhésion suspendue

Le membre certifié ou provisoire qui devient membre inactif ou qui suspend son adhésion, pour une 
période déterminée ou indéterminée pendant le cycle en cours, ne sera pas tenu de cumuler des 
heures de formation continue durant cette période. 


Le nombre total d’heures requises pour ce cycle sera réduit. À son retour au statut de membre actif, 
celui-ci sera avisé de la révision du nombre d'unités requis pour terminer son cycle. 


Membre non-résident

Le membre certifié ou provisoire non-résident (résident d’une autre province) n’est pas tenu de suivre 
le programme de formation continue. Celui-ci doit répondre au programme de la province où il est 
membre certifié ou provisoire. 


L’association tiendra toutefois compte du fait que le membre non-résident répond aux exigences de 
sa province. Si celui-ci ne répondait pas aux exigences, les sanctions imposées par la province 
seront respectées par l’association. 

ex: Si le membre perd son statut, l’association se verra dans l’obligation de lui retirer le statut de 
membre non-résident, jusqu’à réhabilitation du membre par la province. 


Changement de catégorie en cours de cycle  
Pour les membres provisoires, obtenant leur examen NCIDQ au cours d’un cycle de formation 
continue, le nombre de UEC à obtenir sera calculé au prorata des durées durant lesquelles la 
personne aura été membre provisoire et certifié. 

Type de cours Minimum d’unités requises

Accrédité ou approuvé CECDI/APDIQ - SSB 5 unités

Accrédité ou approuvé CECDI/APDIQ 5 unités

Non-CECDI 10 unités

Total 20 unités
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Le cycle partiel pour un nouveau membre 
Un nouveau membre, certifié ou provisoire, qui arrive pendant un cycle de formation continue, devra 
compléter un nombre d’unités calculé au prorata de son entrée dans l’association. 

Le nouveau membre qui adhère à l’association en cours de cycle, peut enregistrer de la formation 
continue qu’il aurait suivi dans les 6 mois qui précédent la date de son adhésion à partir du moment  
qu’il en détient les preuves. 


Membre certifié


Membre provisoire

Arrivée du membre Total CECDI-SSB CECDI Non-CECDI

Année 1

entre le 1e janvier et le 30 juin 30 8 12 10

entre le 1e juillet et le 31 décembre 25 5 11 9

Année 2

entre le 1e janvier et le 30 juin 20 4 8 8

entre le 1e juillet et le 31 décembre 15 3 7 5

Année 3

entre le 1e janvier et le 30 juin 10 2 5 3

entre le 1e juillet et le 31 décembre 5 1 3 1

Arrivée du membre Total CECDI-SSB CECDI Non-CECDI

Année 1

entre le 1e janvier et le 30 juin 20 5 8 7

entre le 1e juillet et le 31 décembre 17 4 7 6

Année 2

entre le 1e janvier et le 30 juin 14 3 7 4

entre le 1e juillet et le 31 décembre 11 2 6 3

Année 3

entre le 1e janvier et le 30 juin 8 2 4 2

entre le 1e juillet et le 31 décembre 5 1 3 1
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3. Suivre la formation et enregistrer ses unités 
1. Le nombre d’unité inscrit au tableau est le minimum requis. Un membre peut cumuler au cour de 

ses trois années plus de 30 unités. 

2. Les unités additionnelles cumulées ne peuvent être transférées au cycle de formation suivant 

(cycle régulier).


L’association exigent des membres certifiés et provisoires de : 

1. Compléter leurs heures de formation continue durant le cycle de trois ans; 

2. D’enregistrer leurs unités sur le site du CECDI au fur et à mesure de leur formation; 

3. De conserver toutes les preuves de participation de leurs activités de formation; 

4. De télécharger ces preuves sur le site du CECDI pour appuyer l’enregistrement des formations; 


4. Surveillance et audit du programme 
Dans les 6 mois précédent la fin du cycle de formation, l’association procèdera à :  

1. une vérification complète des dossiers des membres qui ont été en défaut lors du cycle 
précédent; 


2. une vérification partielle (échantillonnage de 1,5 à 3%) des dossiers des membres qui ont 
répondu aux exigences du cycle précédent.


NOTE: les membres ne peuvent être vérifiés pour deux cycles consécutifs. 

La vérification peut exiger des documents manquants, ou la vérification de l’existence de cours avec 
les organismes fournisseurs. 


L’association fera parvenir à tous ses membres un premier communiqué les avisant de cette 
procédure 9 mois avant la fin du cycle. La communication suivante servira à informer le membre de 
l’état de son dossier. 


Les designers d’intérieur qui auront satisfait aux exigences seront informés qu’ils ont terminé leur 
cycle.


Les designers d’intérieur qui n’auront pas satisfait aux exigences de formation continue recevront au 
moins deux avis pendant la dernière année de chaque cycle. 


1. Le premier avis sera envoyé six mois avant la fin du cycle; 

2. Le deuxième trois mois avant la fin du cycle.


Documents manquants 
Les designers d’intérieur auront soixante (60) jours pour faire corriger toute inexactitude dans leur 
dossier et pourront prendre les mesures voulues pour terminer le programme de formation continue à 
temps.  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5. Sanctions applicables 
Les standards associés au titre Designer d’intérieur certifié APDIQ® incluent le respect du programme 
de formation continue. 

Les membres certifiés ont donc l’obligation de compléter les heures exigées s’ils veulent maintenir 
leur titre. 

Les membres provisoires, de leur côté, ont aussi l’obligation de compléter les heures exigées pour 
pouvoir accéder au titre enregistré. 


Maintenir son statut de membre, maintenir son titre 
À défaut de se conformer - cycle incomplet/unités manquantes ou manquement à l’enregistrement 
des unités - et selon la gravité du manquement, les membres se verront attribuer une des sanctions 
suivantes par le conseil d’administration: 


1. Obligation de faire des unités additionnelles durant le nouveau cycle, dans les mois qui suivent 
le nouveau cycle; 


2. Compléter les unités manquant dans un délai prescrit; 

3. Obligation de mettre son rapport de cycle à jour dans des délais prescrits; 

4. Perte temporaire de statut;

5. Radiation de l’association.


Remarques: 

1. Suite à la suspension temporaire, aucun remboursement de la cotisation de l’année en 

cours ne sera fait. 

2. Si le membre n’a envoyé aucune preuve d’obtention des UEC manquants à la fin de la 

première année du nouveau cycle, la suspension temporaire deviendra définitive. 

3. Lorsque le membre désirera réintégrer l’APDIQ, il devra présenter une nouvelle 

candidature au comité d’admission et celle-ci sera évaluée selon les critères 
d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt du dossier.


Faire appel 
Les membres qui souhaitent faire appel de cette sanction, peuvent le faire par écrit et en motivant 
leur position auprès du Conseil d’administration dont la décision finale reste souveraine. 
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