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RÈGLEMENT SUR L'ÉDUCATION CONTINUE DE  
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES DESIGNERS D’INTÉRIEUR DU QUÉBEC 

 
 
Préambule 
Les designers d’intérieur travaillent dans un milieu où les choses évoluent rapidement et 
où il est important de se tenir informé des nouveaux produits, de la nouvelle 
réglementation, des questions d’ordre juridique et de conformité, des nouvelles 
tendances qui émergent ainsi que d’autres développements. 
 
Pour aider ses membres à garder leurs connaissances à jour, l’Association 
professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) en partenariat avec les 
Designers d’intérieur du Canada (DIC) et le Conseil de la formation continue en design 
d’intérieur (CFCDI) a mis sur pied un programme de formation continue obligatoire pour 
les membres.  
 
L’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) reconnaît le 
principe de la mesure des activités de développement professionnel en unités 
d’éducation continue (UEC). Le présent règlement a pour objet d’accorder aux 
participants aux programmes de perfectionnement les avantages reliés aux unités 
d’éducation continue. 
 
Contexte 
Le Conseil de la formation continue en design d’intérieur (CFCDI) est un consortium 
d'organisations professionnelles aux États-Unis et au Canada qui coordonne la 
poursuite des activités d'approbation de l'éducation continue. 
 
Le but du CFCDI est de promouvoir l'apprentissage du designer d'intérieur, de servir 
comme entité centrale pour le partage de l'information des UEC et l'enregistrement, et 
de fournir une planification stratégique pour la programmation des UEC et de l'activité. 
Le CFCDI facilite la cohérence dans les politiques de formation continue, les processus, 
les critères et les lignes directrices. Ils sont basés sur les normes de l'industrie de 
l'éducation. 
 
Le conseil s’assure que les cours CFCDI rencontrent les compétences requises par les 
associations professionnelles de designers d'intérieur en certifiant que les instructeurs 
sont qualifiés pour diriger ces cours, que le contenu des cours est pertinent à la 
pratique professionnelle du design d'intérieur, que la qualité des cours est élevée, et 
que les méthodes d'enseignement sont appropriées. 
 
Formation continue en design d'intérieur 
La formation continue renforce la profession de designer d'intérieur en améliorant les 
aptitudes individuelles, les compétences, et les connaissances dans des domaines 
spécifiques et essentiels pour le designer d’intérieur. 
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Les expériences d'apprentissage sont axées sur la personne et comprennent des 
activités qui englobent la pensée, l'action et la réflexion. 
 
En design d'intérieur, un certain nombre d'unités d’enseignement continu (UEC) peut 
être nécessaire pendant une période de temps désignée par une organisation 
professionnelle ou par enregistrement légal par une juridiction particulière. 
 
 
1.  Définition de l’unité d’éducation continue (UEC) 

 
On entend par « unité d’éducation continue » ou « UEC » la valeur quantitative 
attribuée à une activité de formation reconnue par l’APDIQ et DIC. Une unité 
d’éducation continue correspond à dix heures de participation et de travail dans le 
cadre d’activités de développement professionnel programmées par l’Association 
professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ) et sous sa 
responsabilité ainsi que par les Designers d’intérieur du Canada (DIC) qui dirigent 
et dispensent un programme national par des spécialistes et dont l’expertise est 
reconnue par ceux-ci tant au niveau de la méthodologie que du contenu. 
 
- L’unité de mesure 0,1 est égale à une heure de formation1. 

 
 
2. Objectifs et avantages des unités d’éducation continue (UEC) 

 
2.1   L’adoption de ce système d’unités d’éducation continue permet d’uniformiser la 

mesure des activités de perfectionnement. 
 
2.2   Le système d’unités d’éducation continue (UEC) permet de mesurer la durée 

prévue de chaque programme de perfectionnement. 
 
2.3  L’adoption de ce système permet à chaque participant d’obtenir un dossier 

complet de son inscription aux programmes de développement professionnel 
de l’APDIQ : à chaque programme de perfectionnement correspond un 
nombre d’unités de formation continue. 

2.4   L’implantation dudit système permet aussi aux organisations et aux institutions 
de mesurer l’effort de perfectionnement de leurs ressources humaines et de 
faciliter ainsi la planification et la programmation de leurs activités de 
perfectionnement. 

 

                                                                    
1 L’iconographie (UEC : 0,7) permet de savoir à combien d’unités d’éducation continue donne droit une formation. Ainsi, un cours d’une journée 
équivaut à 0,7 UEC. 
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3. Obligation des membres  

 
Les membres de l’APDIQ ont l’obligation de rencontrer les exigences du programme 
d’éducation continue pour conserver leur statut selon leur catégorie de membre : 
 
3.1   Membre certifié 

 
En tout, le « Designer d’intérieur certifié APDIQ® » doit cumuler un maximum de 
30 heures de formation, à raison de 15 heures de formation dirigée (certifiée 
CFCDI) et 15 heures de formation libre par cycle de 3 ans. Les 15 heures de 
formation dirigée (certifiée CFCDI) devront comprendre 8 heures de formation 
devant obligatoirement porter sur la Santé, la Sécurité et au Bien-être (SSB) et 
les 7 autres heures de formation dirigée seront générales. 
 
La formation libre comprend toutes autres formations ou activité structurée de 
formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par des 
formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation, pouvant compter 
pour une partie des heures à réaliser, la visite d’expositions et la participation à 
des conférences. 
 

3.2   Membre provisoire 
 
En tout, le designer engagé dans le processus pour répondre aux conditions 
nécessaires à l’obtention de la licence « Designer d’intérieur certifié APDIQ® » 
doit cumuler un maximum de 20 heures de formation à raison de 5 heures de 
formation dirigée (certifiée CFCDI) et 15 heures de formation libre par cycle de 
3 ans. Les 5 heures de formation dirigée (certifiée CFCDI) devront 
obligatoirement porter sur à la Santé, la Sécurité et au Bien-être (SSB). 
 
La formation libre comprend toutes autres formations ou activité structurée de 
formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par des 
formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation, pouvant compter 
pour une partie des heures à réaliser, la visite d’expositions et la participation à 
des conférences. 

 
 
4.  Cycle 

 
Le programme de formation continue fonctionne par cycles de trois ans, et le même 
calendrier s’applique à tous les designers d’intérieur du pays : le cycle commun à 
toutes les provinces se terminera le 31 décembre 2012, ainsi le cycle suivant 
débutera le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2015, et ainsi de suite. 
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Le registre central du CFCDI est conçu de sorte qu'il prend en charge les activités 
qui peuvent être validées selon l’unité d’éducation continue (UEC) et 
l'harmonisation des cycles de toutes les provinces est essentielle à la réussite. 
 
 

5.  Rétroaction 
 
Par souci d’engagement et de reconnaissance des membres s’étant imposé une 
rigueur de développement professionnel, l’APDIQ a accepté que les membres 
ayant suivi de la formation continue et obtenue des UEC puissent faire reconnaître 
et consigner leurs acquis antérieurs au 1er janvier 2013, et ce, depuis le 1er 
décembre 2010. 
 
 

6.  Suivi et rapport 
   
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. 
Ils auront ainsi l'occasion de faire corriger toute inexactitude dans leur dossier et 
pourront prendre les mesures voulues pour terminer le programme de formation 
continue à temps. Pour les designers d’intérieur n'ayant pas terminé le programme 
prescrit à la fin des trois ans, des sanctions pourraient être imposées, allant jusqu’à 
suspendre la licence et/ou l’inscription. 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de son adoption 
par le conseil d’administration. 
 
Je, soussigné, Secrétaire de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du 
Québec, certifie, par les présentes, que ce qui précède est une copie conforme du 
règlement sur l’éducation continue de ladite Association et que ledit règlement a été 
dûment adopté et mis en vigueur à l’unanimité des membres de l’Association, présents en 
personne, à l’Assemblée générale annuelle des membres de l’Association, dûment 
convoquée à cette fin et tenue : 
 
Daté et signé en la Ville de Montréal, province de Québec, ce 25e jour de mai 2012.  
 
 
 
_______________________________________ 
 
Le secrétaire 


