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LE PROGRAMME EN BREF

Les détenteurs d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en Mécanique 
industrielle de construction et d’entretien 
(5260) ont la possibilité d’obtenir un 
deuxième DEP en Électromécanique 
de systèmes automatisés, et ce, en 
seulement 570 heures. 

Consultez les pages 28 et 73 du répertoire 
pour connaître les caractéristiques et le 
contenu de ces programmes. 

Programme # 5281

Un métier 
pour les 

minutieux!

- Prendre des décisions. 
-  Analyser et résoudre des problèmes mécaniques et 

électriques.
- Réparer des équipements sophistiqués.
- Interpréter des plans et devis. 

J’AIME

-  Observateur et je possède une bonne dextérité manuelle 
ainsi qu’une bonne coordination.

-  Capable de m’adapter aux changements et je maîtrise bien 
les règles de sécurité.

- Patient, autonome et polyvalent. 

JE SUIS

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Entreprises de production automatisée
-  Compagnies d’entretien d’équipement 

industriel
- Fabricants de systèmes automatisés
- Industries manufacturières
- Industries et usines diverses
- Entreprises de construction
- Ateliers mécaniques et alumineries

EMPLOIS
- Électromécanicien de systèmes automatisés
- Électromécanicien d’entretien industriel
- Mécanicien industriel spécialisé en électromécanique

Précisions sur la formation
-   Enseignement offert de soir, du lundi au jeudi,  

de 17 h 45 à 22 h 30. 
-   Double DEP (Électromécanique de systèmes automatisés et 

Mécanique industrielle de construction et d’entretien). 
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 52 $

Conditions d’admission
-  Détenir un diplôme d’études professionnelles en  

Mécanique industrielle de construction et d’entretien.

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS
(Pour diplômés en Mécanique industrielle 

de construction et d’entretien)

570 HEURES (8 MOIS)

DOUBLE DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

n.d.
QUÉBEC

n.d.
LAVAL

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN
(Mécanicien industriel spécialisé 

en électromécanique)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


