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JE FAIS RECONNAÎTRE MES ACQUIS,  

J’OBTIENS MON DIPLÔME !

DIRECTION DES SERVICES  
DE LA FORMATION CONTINUE  
DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

1055, 116e Rue, local A-220 
Saint-Georges ( Québec )  G5Y 3G1

Téléphone : 418 228-8896 poste 2222 
Sans frais : 1 800 893-5111

rac@cegepba.qc.ca

www.cegepba.qc.ca/rac

RÉPARTITEUR  
EN CENTRE D’APPELS 
D’URGENCE

Vous avez de l’expérience 
comme répartiteur en centre 
d’appels d’urgence ?

Transformez cette expérience 
en diplôme ! ( AEC )

SERVICES OFFERTS  
PAR LE CÉGEP  
BEAUCE-APPALACHES

Le Cégep Beauce-Appalaches offre  
la démarche de RAC à distance,  
de sorte que vous pouvez vous inscrire  
en tout temps, de partout au Québec,  
pour aussi peu que 364 $ par programme, 
par personne.

Formation élaborée en respectant le règlement  
du ministère de la Sécurité Publique

Je m’inscris dès 
maintenant !

Dès le début du processus, vous recevrez 
un bilan qui tient compte de vos acquis 
scolaires et qui vous informe sur  
les compétences à évaluer.

L’équipe de la Formation continue vous 
accompagne tout au long de votre 
démarche, afin de vous soutenir dans votre 
cheminement, en fonction de votre réalité 
et de l’atteinte de vos objectifs.

Dans l’optique de favoriser votre réussite  
et de voir de façon concrète à l’avancement 
de votre démarche, un minimum de  
2 compétences par session seront évaluées 
jusqu’à l’obtention de votre diplôme.
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AVANTAGES POUR  
LE CANDIDAT
1. Actualiser ou consolider vos compétences.

2. Être reconnu pour les compétences que  
vous avez développées à travers les années.

3. Obtenir un diplôme d’études collégiales ( AEC ).

4. Concilier travail, famille, études.

5. Diminuer la durée d’un parcours de formation.

6. Avoir accès à la formation manquante ( si besoin ).

7. Accroître vos possibilités d’emploi pour accéder  
à un poste supérieur ou obtenir une promotion.

AVANTAGES POUR 
L’EMPLOYEUR

1. Développer et valoriser l’expertise des répartiteurs.

2. Rehausser, actualiser et consolider  
les compétences des répartiteurs.

3. Amener le répartiteur à un niveau supérieur  
de mise en œuvre de ses compétences.

4. Retenir la main-d’œuvre qualifiée.

5. Avoir des équipes de travail plus performantes  
et plus qualifiées.

6. Avoir en main le bilan des compétences.

7. Planifier la relève.

8. Offrir une formation adaptée aux besoins  
de chacun.

9. Obtenir une formation accréditée et reconnue  
qui accroît la notoriété de la profession.

« La diplomation est un élément  
clé qui fera reconnaître l’importance 
des répartiteurs et répondants  
en centre d’appels d’urgence.  
Nos diplômés contribuent à faire  
de cette fonction une profession  
au même titre que plusieurs autres  
du secteur de la sécurité publique. 
Le programme de reconnaissance 
des acquis et des compétences a 
aussi été intégré dans le processus 
de recrutement de nos répartiteurs 
d’appels d’urgence. »

DANIEL VEILLEUX,  
directeur général, CAUCA

« Dans le processus de RAC, j’ai acquis 
des connaissances et des nouvelles 
techniques ( traitement des appels, 
communication, géomatique, anglais )  
qui me servent maintenant dans  
mon travail. À travers mon horaire  
complexe de répartiteur, j’ai apprécié  
la disponibilité flexible des professeurs. »

PATRICE LANDRY,  
direction de la Sécurité publique

« Ma participation à ce programme 
m’a permis d’évaluer mon savoir, 
mes compétences personnelles 
et mes connaissances. J’ai apprécié 
l’expérience et j’encourage fortement 
tous les répartiteurs à s’inscrire  
à ce programme. »

VALÉRIE LESSARD, CAUCA

LA RECONNAISSANCE 
DES ACQUIS ET  
DES COMPÉTENCES
C’est une démarche qui permet à un adulte qui a  
de l’expérience significative, provenant de formations 
diverses, d’expériences de vie ou de travail, de faire 
évaluer et reconnaître officiellement ses acquis  
et ses compétences par rapport à un programme d’études.


