Centre d’apprentissage en ligne pour la construction
INNOVATIONS MISES AU POINT PAR L’INDUSTRIE ET APPROUVÉES PAR L’INDUSTRIE
Description du cours

Cours d’éthique dans le secteur de la construction
RÉSUMÉ
L’éthique est d’une importance capitale dans notre secteur. Pour prospérer tant sur le plan personnel que
professionnel, il nous faut observer des normes éthiques rigoureuses et faire preuve de cohérence dans
l’exercice de nos fonctions. Le nouveau cours d’éthique dans le secteur de la construction peut aider vos
employés en ce qui a trait aux diverses questions d’éthique auxquelles ils font face tous les jours.
DESCRIPTION
Le cours d’éthique dans le secteur de la construction
vous aidera à comprendre les enjeux éthiques auxquels
le secteur de la construction est confronté. Le cours
comprend des éléments interactifs, des études de cas,
des exemples pratiques, des vidéos, et un glossaire du
cours.

DURÉE DU COURS
Le cours dure environ 4 heures.

FORMAT DU COURS

OBJECTIFS

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.
Un guide de l’instructeur est disponible pour donner le
cours dans une approche mixte d’apprentissage (en
ligne et en classe).

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure de :

CRÉDITS/CERTIFICATS







comprendre ce que l’on entend par
« comportement éthique »;
comprendre l’importance de l’éthique au travail;
prendre des décisions éthiques;
reconnaître le rôle de l’éthique dans le contexte
de la loi;
comprendre le lien direct entre l’éthique et la
prospérité d’une entreprise.

À compter de 2017, le cours sur l’éthique
donné en ligne ET un cours sur l’éthique
d’une journée en classe seront
obligatoires pour l’obtention de la
certification Sceau d’or.
Dans le cadre du programme Sceau d’or, 3 crédits sont
accordés pour ce cours (2 pour la partie en ligne et 1
pour la partie en classe).

PUBLIC CIBLE
Ce cours est destiné aux superviseurs, aux
gestionnaires de projets, etc. qui doivent travailler de
façon efficace et professionnelle avec des employés,
des représentants des sous-métiers, des propriétaires,
des clients, des ingénieurs, des employeurs, et le public.

Il faut obtenir une note finale de 100 % pour recevoir un
certificat d’achèvement.

COMMENT S’INSCRIRE
Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce
cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur
pour obtenir votre NIP et des renseignements sur les
coûts. Vous pouvez communiquer avec votre
distributeur en visitant le Centre d’apprentissage en
ligne à l’adresse http://elearning.buildforce.ca.

