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Entente de partenariat entre le Cégep et l’organisme IVÉO 
Dans le cadre du DEC intensif AMT en Transport intelligent, mobilité et chaîne logistique  
Saint-Jean-sur-Richelieu, 24 octobre 2018 – Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fier d’annoncer son 
nouveau partenariat avec l’organisme IVÉO qui regroupe un écosystème d’innovations dédié au transport 
intelligent et durable. C’est dans le cadre de l’actualisation du programme Techniques de la logistique du 
transport du Cégep, complètement revu pour répondre au besoin de main-d’œuvre, que cette entente a été 
élaborée. 

Formule Apprentissage en milieu de travail (AMT) 
La formule ATM permet l’implication des entreprises et des organismes des secteurs du transport et de la 
mobilité. Ainsi, le milieu du transport sera sollicité lors de la formation des étudiantes et étudiants pour 
notamment les accueillir en entreprise et prendre part à des présentations en classe afin de permettre des 
apprentissages contextualisés, en phase avec les besoins, fondés sur des situations authentiques du marché 
du travail. Le partenariat avec IVÉO permettra entre autres aux étudiantes et étudiants de faire un arrimage 
concret entre les enseignements et les applications développés ou déployés dans les entreprises, les 
sociétés de transport ou les municipalités. « Nous sommes convaincus du bénéfice de bâtir au plus tôt une 
relation entre les étudiants et les entreprises pour à la fois rendre l’apprentissage plus appliqué, mais aussi 
pour permettre aux entreprises de détecter des talents dans cette période de pénurie de main-d’œuvre », 
précise Benoit Balmana, directeur général d’IVÉO. « C’est donc avec grand enthousiaste que nous allons 
mettre à contribution notre réseau pour la réussite de ce programme ». 

Un programme revampé!  
Le devis ministériel du programme Techniques de la logistique du transport date de 1999. Plusieurs 
adaptations ont donc été réalisées afin de tenir compte des changements survenus et de se préparer 
adéquatement à ceux en cours ou à venir. Ainsi, les personnes diplômées du programme seront outillées 
pour soutenir le stress et la pression, communiquer efficacement, mobiliser des acteurs, utiliser des outils 
numériques et développer des connaissances informatiques afin de rester à l’affût des tendances. 

Un DEC intensif d’un an, pour incuber des carrières et répondre rapidement aux besoins de l’industrie 
Pour s’inscrire à ce programme, qui débutera en janvier 2019, les étudiantes et étudiants doivent détenir des 
études collégiales (DEC, formation générale complétée ou études équivalentes à l’étranger), ainsi qu’une 
bonne connaissance de l’anglais. Ces acquis antérieurs permettront d’offrir en moins d’une année, une 
formation poussée qui comprendra le transport et la mobilité durable, le transport intelligent et les 
technologies numériques telles que l’intelligence artificielle et les objets connectés. 

D’autres partenariats sont en cours d’élaboration avec des entreprises dans le domaine. Pour toute question, 
communiquez avec monsieur Marc Beaudry, coordonnateur et enseignant au programme, au 450 347-5301, 
poste 2346 ou par courriel à l’adresse : marc.beaudry@cstjean.qc.ca. 
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