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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Ce programme d’études prépare l’étudiant à acquérir 
une polyvalence et la compétence professionnelle  
en estimation et évaluation en bâtiment. 
 
Le programme comprend deux volets :

•  Estimation en construction
•  Évaluation immobilière

Les opportunités sur le marché du travail peuvent être 
au sein des gouvernements, des entreprises privées  
et publiques. 

L’obtention des deux diplômes (estimation et 
évaluation) permet aux diplômés de se démarquer.  
Les diplômés ont la possibilité d’être membres de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec.



« STAGES D’ÉTUDIANTS  

EN ENTREPRISE »

DÉPOSER UNE OFFRE DE STAGE
Déposer des offres de stage en alternance travail-étude (ATÉ)  
destinées aux étudiants des programmes  de formation technique  
de niveau DEC, inscrivez-vous sur notre plateforme dédiée « OSE »

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Julie St-André • Responsable du service à l’emploi et aux stages 
514 364-3320, poste 6168 • julie.st-andre@claurendeau.qc.ca

COORDONNATEUR / ENSEIGNANTS 
Danny Pépin • danny.pepin@claurendeau.qc.ca

COMPÉTENCES DU STAGIAIRE

STAGE 1 STAGE 2

ESTIMATION EN CONSTRUCTION

Le stagiaire est en mesure de réaliser les tâches 
suivantes, de façon autonome, mais dans un 
environnement où il sera encadré par un superviseur.

•  Dessiner des plans ou croquis à l’aide  
d’Autocad et deRevit.

•  Faire le relevé quantitatif des matériaux.

•  Faire l’entrée de données dans le(s) logiciel(s)  
de l’entreprise.

•  Faire des recherches de projet à estimer.

ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

Le stagiaire est en mesure de réaliser les tâches 
suivantes :

•  Faire le relevé qualitatif et quantitatif des bâtiments;

•  Prendre des photos et faire des croquis des 
bâtiments;

•  Assister les techniciens lors des visites d’immeubles;

•  Effectuer des recherches préliminaires sur les 
immeubles ou terrains;

•  Saisir des données.

ESTIMATION EN CONSTRUCTION

Le stagiaire travaillera, de façon autonome, à des 
projets d’estimation pour des entrepreneurs généraux 
ou spécialisés.

•  Estimer les coûts des matériaux et de la  
main-d’œuvre.

•  Participer à l’analyse de fermeture d’un projet.

•  Participer à l’élaboration des documents d’appel 
d’offres requis.

ÉVALUATION IMMOBILIÈRE

Le stagiaire travaille de façon autonome, et ce dans  
un environnement où l’encadrement est minimal.

•  Rédiger un rapport d’évaluation résidentielle. 

•  Expliquer les conclusions du rapport d’évaluation 
auprès de son supérieur.

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI :

https://www.claurendeau.qc.ca/service-aux-entreprises/offres-de-stages-et-demplois-aux-etudiants/stages-detudiants-en-entreprise/
https://www.claurendeau.qc.ca/service-aux-entreprises/offres-de-stages-et-demplois-aux-etudiants/stages-detudiants-en-entreprise/
https://entreprise.claurendeau.qc.ca/
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