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1.  Le programme de développement professionnel  

1.1 L’organisme encadreur 
L’APDIQ est responsable d’encadrer le programme de développement professionnel. Tous les membres 
certifiés et provisoires doivent faire de la formation continue pour satisfaire aux exigences associées aux 
standards du titre enregistré Designer d’intérieur certifié APDIQ®. 

1.2 Le calendrier du cycle de formation 
La durée du cycle est de trois ans. Le cycle débute le 1e janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2024. 
Ce cycle est établi d’un commun accord par toutes les associations des provinces et s’applique donc à tous 
les designers d’intérieur membres au pays. 

1.3 Les catégories de formation 
La formation continue exigée est divisée comme suit:  

FORMATION DIRIGÉE

Toute activité (participation à un colloque, congrès, conférence, formation, etc.) liée à la pratique 
professionnelle du designer d’intérieur. Un certificat de participation attestant du nombre d’heure doit être 
fourni.

SANTÉ - SÉCURITÉ - BIEN-ÊTRE  (SSB)

• Cours sur le Code du bâtiment, les normes, les règlements • Acoustique  
• Éclairage (impact sur l’humain) 

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

• Cours en développement durable, économie circulaire • Accessibilité

• Certifications:  
WELL, LEED, Fitwell, TRUE (zéro déchet), etc

• Design pour une population vieillissante

GÉNÉRALE À titre d’exemple, sans se limiter à la liste ci-dessous

THÈME 1 - GESTION DES AFFAIRES

• Gestion des affaires • Service à la clientèle/Gestion des relations 

• Gestion des opérations • Finances

• Gestion du risque • Comptabilité
• Planification de la relève • Relations publiques 

• Marketing • Loi de la construction 

• Image de marque et marketing • Propriété intellectuelle 

• Ressources humaines • Gestion de la construction 

• Immobilier et gestion immobilière • Gestion de projet
THÈME 2 - DESIGN & TECHNIQUES

• Systèmes mécaniques • Couleur et éclairage 

• Dessin technique • Systèmes électriques 

• Programmes de dessin assisté par ordinateur (Autocad, Revit, etc.) • Cours spécialisés en design commercial 

• BMI
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FORMATION LIBRE

Toute activité (lecture, participation à un colloque, congrès, conférence, formation, etc.) liée à la pratique 
professionnelle du designer d’intérieur, mais qui n’est pas accréditée ou reconnue par l’APDIQ.

Code Titre de l’activité Max/h Pièces justificatives 

100 Assister à des formations non-approuvées APDIQ : 
1. « Lunch & Learn » dans le domaine du design 
2. 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 en milieu de travail. 6h Preuve de la création ou du 

développement du cours.

Animer une session d’études du NCIDQ. 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 CIDA

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

6h Résumé de la présentation.

Rédiger, publier des textes ou rapports 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 
document rédigé, publié.

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.
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1.3 Les fournisseurs de cours acceptés par l’APDIQ 
En plus des fournisseurs listés ci-dessous, l’APDIQ reconnait, de temps à autre, des formations ou 
conférences offertes lors d’événements ponctuels.  
L’APDIQ reconnaît aussi les formations qui sont reconnues mais non dispensées par les ordres 
professionnels.  
Cette liste est mise à jour annuellement et publiée sur le site internet.  

Conseil du Bâtiment durable APCHQ (QC et régionales)

US Green Building Council Devis Construction Canada

International Well Building institute Éco-habitation

Les institutions d’enseignement reconnues par 
le gouvernement du Québec

Contech

Régie du bâtiment du Québec (RBQ) Technorm

Ordre des architectes du Québec (OAQ) Association de la construction du Québec (ACQ) 

Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ)

Groupe DCA

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) InfoPresse et Index-Design

Association professionnelle des ergonomes du 
Québec (APEQ) 

La Factry

SolutionEra

Les Affaires

Conférences offertes par les Chambres de 
commerce
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2. Les obligations et les paramètres  

2.1 Les unités d’éducation continue (UEC) 
Nous utilisons le terme « unité de formation continue », le terme standard étant « unité d’éducation 
continue » (UEC). 1 UEC = 1 heure = 1 crédit = 0.1 unité 

2.1.1 Membre certifié

2.1.2 Membre provisoire
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2.2 Adhésion en cours de cycle 
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 la formation continue qu’il 
a suivi dans les 6 mois précédents la date de son adhésion, à condition qu’il en détienne les preuves. 

2.2.1 Membre certifié

2.2.2 Membre provisoire

Arrivée du membre Total Dirigé
SSB

Dirigé
général

Libre

Année 1

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

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

Année 2

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

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

Année 3

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

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

Arrivée du membre Total Dirigé
SSB

Dirigé
général

Libre

Année 1

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

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

Année 2

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

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

Année 3

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

entre le 1er juillet et le 31 décembre 5 1 3 1
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2.3 Exigences et exemptions pour les autres statuts 

2.3.1 Membre certifié 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. 
Cependant, le minimum de 8 unités accréditées APDIQ-SSQ, tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, 
reste obligatoire. (Les 35 ans d'expérience professionnelle tiennent autant compte du statut de travailleur 
autonome que de celui d’associé ou employé dans un bureau de design. ) 

2.3.2 Membre enseignant
Tout membre enseignant, en règle avec l’association, est exempté de la formation continue. Il doit prouver 
son statut d’enseignant annuellement, lors de son renouvellement d’adhésion. (cf. lettre de l’employeur) 

2.3.3 Membre certifié non-résident
Le membre certifié 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.  
L’association tiendra toutefois compte du fait que le membre non-résident répond aux exigences de 
l’association sa province de résidence. Si celui-ci ne répond pas aux exigences, les sanctions imposées par 
sa province d'origine 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. 

2.3.4 Arrêt de travail
Le membre certifié ou provisoire qui devient membre inactif ou qui suspend son adhésion (selon la Politique 
de cotisation), 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 d’heures requis pour ce cycle sera réduit au pro-rata. À son retour au statut de membre actif, 
celui-ci sera avisé de la révision du nombre d’unités nécessaires pour compléter son cycle. 

2.3.5 Changement de statut en cours de cycle
Pour les membres provisoires obtenant leur certification NCIDQ au cours d’un cycle de formation continue, le 
nombre de UEC à obtenir sera calculé au prorata de la durée de chacun des statuts du membre (provisoire 
et certifié) durant l’année. 

2.4 Inspection professionnelle 
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. 

2.4.1 Enregistrer ses unités d’éducation continue
1. Compléter les heures de formation continue durant le cycle de trois ans;  
2. Conserver toutes les preuves de participation des activités de formation;  
3. Télécharger les preuves dans le dossier membre de l’APDIQ pour refléter l’avancement en cour de 

cycle; 
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2.4.2 Inspection et audit
Dans les 6 mois précédant la fin du cycle de formation, l’association procédera à :  
1. une vérification complète des dossiers des membres qui ont été en défaut lors du cycle précédant;  
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.  
Communication aux membres:  
1. L’association fera parvenir à tous ses membres un premier communiqué les avisant de cette procédure 

neuf (9) mois avant la fin du cycle; 
2. La communication suivante servira à informer le membre de l’état de son dossier; 
Les membres qui auront satisfait aux exigences seront informés qu’ils ont terminé leur cycle. 
Les membres 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. 

2.4.3 Documents manquants
L’Association peut exiger des documents manquants ou la vérification de l’existence de cours avec les 
organismes fournisseurs. 
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. 

2.4.4 Sanctions applicables
À défaut de se conformer - cycle incomplet/unités manquantes - 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 
début du nouveau cycle;  

2. Compléter les unités manquantes dans un délai prescrit;  
3. Obligation de mettre son rapport de cycle à jour dans un délai prescrit;  
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, en motivant leur position 
auprès du Conseil d’administration dont la décision finale reste souveraine. 
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