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1. SYNTHÈSE DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 
Nombre de modules : 20 Pose de revêtements souples 
Durée en heures : 900 Code du programme : 5115 
Valeur en unités : 60  
 

CODE TITRE DU MODULE DURÉE UNITÉS*
258501 1 Métier et formation 15 1 
255001 2 Organismes de la construction 15 1 
258513 3 Choix des produits et des outils 45 3 
258523 4 Utilisation de devis et plans 45 3 
258534 5 Mesures et calculs 60 4 
258543 6 Préparation de surface 45 3 
258553 7 Enlèvement des revêtements 45 3 
258563 8 Joints de revêtements souples 45 3 
258575 9 Pose de prélarts 75 5 
258584 10 Pose de tapis collés 60 4 
255002 11 Santé et sécurité : construction 30 2 
258595 12 Pose d’un tapis accroché 75 5 
258603 13 Pose d’un tapis agrafé 45 3 
258612 14 Pose d’un tapis par ruban 30 2 
258625 15 Pose de carreaux 75 5 
258633 16 Réparation d’un prélart 45 3 
258643 17 Réparation de tapis 45 3 
258652 18 Comportements et attitudes 30 2 
258661 19 Moyens de recherche d’emploi 15 1 
258674 20 Familiarisation : commerce 60 4 

Tableau 1 
* Une unité équivaut à quinze heures de formation. 
Chaque bloc de 450 heures est séparé par un pointillé. 
Ce programme conduit au diplôme d’études professionnelles en Pose de revêtements 
souples. 
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MODULE 1 : MÉTIER ET FORMATION 

Code : 258501 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître la réalité du métier. 
 Comprendre le projet de formation. 
 Confirmer son orientation professionnelle. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information sur le métier 
 Se renseigner sur le marché du travail dans le domaine de la pose de revêtements 

souples : milieux de travail, perspectives d’emploi, rémunération, possibilités 
d’avancement et de mutation, sélection des candidats ou candidates. 

 Se renseigner sur la nature et les exigences de l’emploi : tâches, conditions de travail, 
critères d’évaluation, droits et responsabilités des travailleurs et travailleuses. 

 Améliorer sa perception du métier : avantages, inconvénients, exigences. 
 
PHASE 2 : Information sur le projet de formation et engagement dans la démarche  

 Se renseigner sur les habiletés, aptitudes et connaissances nécessaires pour pratiquer 
le métier. 

 Se renseigner sur le projet de formation : programme d’études, démarche de 
formation, modes d’évaluation et sanction des études. 
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MODULE 2: ORGANISMES DE LA CONSTRUCTION 

Code : 255001 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se situer au regard des organismes de l’industrie de la construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Discerner les principaux rôles et responsabilités des organismes et des associations 
patronales et syndicales. 

 Décrire les lois et règlements régissant les relations du travail dans l’industrie de la 
construction. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information  
 Prendre connaissance de l’objectif de l’unité de formation du guide 

d’accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recevoir de l’information sur le sujet traité. 
 Exprimer ses opinions sur le sujet et poser des questions. 
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MODULE 3 : CHOIX DES PRODUITS ET DES OUTILS 

Code : 258513 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
choisir des produits et des outils 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de coupons et de pièces d’échantillons préparées à cette fin. 
- À partir de directives de l’enseignant. 
- Sans référence. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Détermination juste des modes de rangement et de manipulation. 
 Respect des directives de l’enseignant. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Reconnaître les matériaux utilisés en pose 
de revêtements souples et leurs 
caractéristiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Reconnaissance juste des matériaux et des 
principales caractéristiques de chacun. 
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MODULE 4 : UTILISATION DE DEVIS ET PLANS 

Code : 258523 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
utiliser des devis et des plans 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- En salle de théorie. 
- À l’aide d’un ensemble de plans et devis. 
- Sans référence. 
- À partir de directives de l’enseignant. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des directives. 
 Utilisation appropriée des devis et des plans. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Retrouver l’information dans un devis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Utilisation adéquate des diverses sections. 
— Repérage juste de l’information demandée. 
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MODULE 5 : MESURES ET CALCULS 

C5de : 258534 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer des meures et des calculs 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de plans et des locaux à mesurer. 
- Pour les mesures et les calculs reliés à deux locaux incluant un escalier. 
- Sans référence. 
- À partir d’une directive de l’enseignant. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des directives. 
 Utilisation appropriée des techniques de mesure et de calcul. 
 Vérification adéquate des meures et des calculs.. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Calculer les dimensions des locaux selon 
un plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

— Utilisation appropriée d’une cartouche. 
— Calculs exacts des dimensions des locaux et de 

l’escalier.. 
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MODULE 6 : PRÉPARATION DE SURFACE 

Code : 258543 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
préparer une surface 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de cas simples, de préparation de surface de béton ou de bois. 
- À l’aide d’un mélangeur, d’une truelle, d’une meule au carborundum, d’une 

sableuse, d’un marteau pneumatique et d’un aspirateur. 
- À l’aide de la documentation fournie par les manufacturiers en rapport avec le 

séchage du béton, la préparation du béton, l’application du béton et la pose du 
contre-plaqué. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect de la procédure de travail. 
 Utilisation appropriée et sécuritaire des différents outils. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Effectuer l’inspection de la surface. — Respect de la procédure d’inspection. 
— Indication juste des imperfections. 
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MODULE 7 : ENLÈVEMENT DES REVÊTEMENTS 

Code : 258553 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
enlever un revêtement 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- En atelier. 
- À partir de cas simples relatifs à la préparation de surface existante : surface de 

plancher résilient. 
- Sans référence. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Maîtrise de la technique et des méthodes liées à la préparation de surface. 
 Maîtrise des méthodes liées à l’enlèvement des résilients existants. 
 Utilisation appropriée du matériel lié à la préparation de surface existante. 
 Communication efficace de l’information. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier l’enlèvement du revêtement. — Planification pertinente et logique en fonction 
de : 

− la réception des appareils et des produits; 
− le mode et délai d’expédition; 
− l’économie de temps et d’espace. 
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MODULE 8 : JOINTS DE REVÊTEMENTS SOUPLES 

Code : 258563 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer un joint de revêtements souples 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de directives. 
- Sans référence. 
- Pour la fabrication d’un joint de prélart. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des directives. 
 Respect des procédures de travail. 

 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Choisir les produits et les outils. — Choix approprié des produits et des outils en 
fonction du type de joint à faire. 
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MODULE 9 : POSE DE PRÉLARTS 

Code : 258575 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer les techniques de pose d’un prélart 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir d’une quantité suffisante de prélart. 
- À l’aide d’une règle appropriée. 
- À l’aide de couteaux. 
- À l’aide d’une équerre. 
- À l’aide d’un compas. 
- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir de directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des recommandations du manufacturier de l’adhésif. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préparer les lieux de travail. — Planification adéquate et complète. 
— Choix juste des produits et des outils. 
— Manutention sécuritaire. 
— Disposition adéquate du prélart. 
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MODULE 10 : POSE DE TAPIS COLLÉS 

Code : 258584 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer les techniques de pose d’un tapis collé 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de x mètres de longueur de tapis correspondant aux surfaces de chaque 
appartement et escalier. 

- À l’aide d’un ruban à mesurer, d’une truelle et d’un rouleau. 
- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir de directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des normes pour l’installation de revêtements de sol textiles. 
 Respect du temps alloué. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préparer le travail. — Planification adéquate et complète. 
— Choix juste des produits et des outils. 
— Manutention sécuritaire. 
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MODULE 11 : SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION 

Code : 255002 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
appliquer les règles de santé et de sécurité sur les chantiers de construction 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Connaître le cadre juridique régissant la santé et la sécurité sur un chantier. 
 Connaître les rôles et les responsabilités des spécialistes du domaine de la 

construction en ce qui concerne la santé et la sécurité. 
 Connaître les risques inhérents à l'exécution de certains travaux et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques généraux inhérents au chantier lui-même et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les risques inhérents à l'utilisation de certains produits et les mesures 

préventives applicables. 
 Connaître les mesures à prendre en cas d'accident. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Prendre connaissance de l'objectif de l'unité de formation et du guide 

d'accompagnement. 
 
PHASE 2 : Appropriation  

 Recueillir de l'information sur le sujet traite. 
 Porter un jugement et exprimer ses opinions sur le sujet. 
 Poser des questions. 
 Dégager les principaux concepts et les principes fondamentaux déterminant un 

comportement sécuritaire. 
 Évaluer son adhésion à ces principes. 
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MODULE 12 : POSE D’UN TAPIS ACCROCHÉ 

Code : 258595 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser un tapis accroché 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de x mètres de longueur de tapis  et de sous-tapis correspondant au 
recouvrement d’un escalier. 

- À l’aide d’un ruban à mesurer, d’un rouleau dentelé, un tendeur et un taille-
bordure. 

- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir de directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des normes pour l’installation de revêtements de sol textiles. 
 Respect du temps alloué. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préparer le travail. — Planification adéquate et complète. 
— Manutention sécuritaire. 
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MODULE 13 : POSE D’UN TAPIS AGRAFÉ 

Code : 258603 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser un tapis agrafé 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de x mètres de longueur de tapis correspondant au recouvrement d’un 
escalier. 

- À l’aide d’un ruban à mesurer, d’une règle spéciale, d’un rouleau. 
- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir de directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des normes relatives à l’installation de revêtements de sol textiles. 
 Respect du temps alloué. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Préparer le travail. — Planification adéquate et complète. 
— Choix juste des produits et des outils. 
— Manutention sécuritaire. 
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MODULE 14 : POSE D’UN TAPIS PAR RUBAN 

Code : 258612 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
poser un tapis par un ruban deux faces 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir d’une quantité suffisante de tapis. 
- À l’aide d’une règle spéciale, d’un ruban deux faces, d’un rouleau à plinthe. 
- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir de directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des normes relatives à l’installation de revêtements de sol textiles. 
 Respect du temps alloué. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Organiser le travail. — Planification adéquate et complète. 
— Choix juste des produits et des outils. 
— Manutention sécuritaire. 
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MODULE 15 : POSE DE CARREAUX 

Code : 258625 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
appliquer les techniques de pose de carreaux 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À partir de la documentation du manufacturier, du guide de spécification et des 
notes de cours. 

- À partir de directives. 
- À l’aide d’un couteau, d’un tire-ligne, d’une équerre et d’une truelle. 
- En portant l’équipement de sécurité. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des directives. 
 Respect des recommandations du manufacturier. 
 Respect du processus de travail. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Planifier le travail. — Interprétation exacte de l’information du plan et 
du devis. 

— Choix pertinent des catalogues du 
manufacturier, 

— Transcription conforme de l’information sur le 
plan. 

— Choix adéquat des produits et des outils. 
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MODULE 16 : RÉPARATION D’UN PRÉLART 

Code : 258633 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
procéder à la réparation d’un revêtement résilient 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- À l’aide d’un adhésif compatible. 
- À l’aide d’un applicateur à scellant. 
- À l’aide d’un couteau et d’une équerre. 
- Sans référence. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir des directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des recommandations du manufacturier. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Évaluer la faisabilité de la réparation. — Distinction complète des parties endommagées. 
— Détermination précise des réparations 

possibles. 
— Choix judicieux des techniques de réparation. 
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MODULE 17 : RÉPARATION DE TAPIS 

Code : 258643 Durée : 45 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 

COMPORTEMENT ATTENDU 

Pour démontrer sa compétence, l’élève doit 
effectuer la réparation d’un tapis 
selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. 

CONDITIONS D’ÉVALUATION 

- Pour la réparation de trois types d’endommagements différents. 
- À l’aide d’un adhésif compatible. 
- À l’aide d’une trousse de couture. 
- À l’aide d’un couteau et d’une équerre. 
- Sans documentation. 
- En portant l’équipement de sécurité. 
- À partir des directives. 

CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE 

 Respect des règles de santé et de sécurité. 
 Respect des recommandations du manufacturier. 
 Respect des directives. 

PRÉCISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

CRITÈRES PARTICULIERS DE 
PERFORMANCE 

A. Évaluer la faisabilité de la réparation. — Distinction complète des parties endommagées. 
— Détermination précise des réparations 

possibles. 
— Choix judicieux des techniques de réparation. 
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MODULE 18 : ATTITUDES ET COMPORTEMENTS 

Code : 258652 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
manifester des attitudes et des comportements professionnels 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Acquérir les attitudes et comportements professionnels exigés dans le métier. 
 Parvenir à établir des relations interpersonnelles harmonieuses et efficaces. 
 Se familiariser avec les attitudes et comportements à adopter face à l’évolution 

technologique du métier. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Information 
 Se renseigner sur les règles de conduite du métier. 
 Reconnaître les attitudes et comportements nécessaires à des relations 

interpersonnelles harmonieuses et efficaces avec la clientèle, les collègues de travail 
et les supérieurs. 

 Déterminer les attitudes et comportements à adopter face à de possibles changements 
technologiques du métier. 

 
PHASE 2 : Approfondissement  

 Observer ses attitudes et ses comportements actuels. 
 Recueillir l’information sur un des aspects du métier présentement en évolution. 
 Exprimer ses opinions en groupe. 
 Évaluer sa capacité d’autonomie au travail. 
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MODULE 19: MOYENS DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Code : 258661 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
utiliser des moyens de recherche d’emploi 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Planifier une recherche d’emploi. 
 Se familiariser avec la rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation.
 Distinguer les attitudes et les comportements à adopter et à éviter au cours de la 

recherche d’un emploi. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : La planification d’une recherche d’emploi 
 Décrire les étapes de la démarche de la recherche d’emploi. 
 Planification sa recherche d’emploi. 

 
PHASE 2 : Les moyens de recherche d’emploi  

 Recueillir l’information nécessaire à la rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre 
de présentation. 

 Établir une liste d’employeurs potentiels. 
 Déterminer les attitudes et comportements appréciés au moment de l’établissement 

des contacts reliés à la recherche d’un emploi. 
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MODULE 20: FAMILIARISATION : COMMERCE 

Code : 258674 Durée : 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE SITUATION 

INTENTION POURSUIVIE 

Acquérir la compétence pour 
se familiariser avec le commerce des revêtements souples 
en tenant compte des précisions et en participant aux activités proposées selon le plan de 
mise en situation, les conditions et les critères qui suivent. 

Précisions 

 Se familiariser avec le milieu de la fabrication et de la commercialisation des 
revêtements souples. 

 Se familiariser avec les procédés de fabrication des revêtements textiles et résilients. 
 Évaluer son choix de carrière et préciser ses objectifs professionnels. 

PLAN DE MISE EN SITUATION 

PHASE 1 : Préparation 
 Se renseigner sur les directives et modalités relatives aux visites de l’usine et du 

détaillant. 
 Prendre contact avec le responsable de la visite chez le détaillant. 
 Faire une préparation personnelle des visites. 

 
PHASE 2 : Activité 

 Observer les divers procédés de fabrication des revêtements textiles et résilients. 
 Expérimenter certaines tâches reliées à l’entreposage pendant la visite chez le 

détaillant. 
 Solliciter une rétroaction sur ses comportements et son rendement. 
 Rédiger un rapport de visite. 
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