
E0111/CONFEP/359/DOC.4 
 

CERTIFICAT EN RÉDACTION PROFESSIONNELLE 

DESCRIPTION DU COURS 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PROVISOIRES 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PERMANENTES 

RED2041                                   3 crédits  
 
Rédaction appliquée aux supports 
numériques  

Comprendre l’écosystème des supports numériques 
disponibles pour la diffusion de contenu. Rédiger 
des textes adaptés pour le Web ainsi que des 
contenus et des accroches pour promouvoir ses 
textes sur diverses plateformes numériques.  

 

RED2041                                   3 crédits  
 
Rédaction appliquée aux supports 

numériques  

 
Doctorat en langue et littérature françaises, en 
linguistique française ou en communication. 
 
Au cours des cinq (5) dernières années, une 
combinaison de trois (3) ans d’expérience 
d’enseignement et de pratique professionnelle dans 
le domaine de la rédaction pour Internet. 
 
OU 
 
Maîtrise en langue et littérature françaises, en 

linguistique française ou en communication. 

 

Au cours des sept (7) dernières années, une 

combinaison de cinq (5) ans d’expérience 

d’enseignement et de pratique professionnelle dans 

le domaine de la rédaction pour Internet. 
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E0111/CONFEP/361/DOC.5 

MICROGROPRAMME DE 1ER CYCLE EN SANTÉ MENTALE : MENTORAT POUR PAIRS AIDANTS 

DESCRIPTION DU COURS 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PROVISOIRES 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PERMANENTES 

Sigle      PST1000               3 crédits  
 
Titre :  Rétablissement et santé globale 
 
Descripteur 
 
Connaissance de base sur le rétablissement et la 
participation sociale comme fondements d'une 
pratique centrée sur le projet de vie du patient.  
Compétences pratiques sur la mise à profit du savoir 
expérientiel dans une perspective de santé globale. 

 

Sigle    PST1000                              3 crédits  
 
Titre : Rétablissement et santé globale 
 

Libellé des exigences 

• Doctorat (Ph. D.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; 

avec projet de recherche en santé mentale pour 

chacune des disciplines citées. 

ET  

• Au cours des 5 dernières années, une combinaison 

de trois (3) années d’expérience en enseignement et 

recherche ou pratique professionnelle en lien avec le 

contenu du cours impliquant une expérience pratique 

professionnelle d'au moins deux ans sur la mise à 

profit du savoir expérientiel dans une perspective de 

santé globale. 

OU  

• Maîtrise (M. Sc.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine pertinent 

avec concentration en santé mentale pour chacune 

des disciplines citées.  

Et  

• Au cours des 7 dernières années, une combinaison 

de cinq (5) années d’expérience en enseignement et 

recherche ou pratique professionnelle en lien avec le 

contenu du cours (avec un minimum de 3 ans 

d'expérience pratique professionnelle sur la mise à 

profit du savoir expérientiel dans une perspective de 

santé globale). 

 

 CONFEP 361e  – 11 MAI 2022  



MICROGROPRAMME DE 1ER CYCLE EN SANTÉ MENTALE : MENTORAT POUR PAIRS AIDANTS 

DESCRIPTION DU COURS 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PROVISOIRES 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PERMANENTES 

Sigle     PST1001                                  1 crédit  
 
Titre :  Éthique du rétablissement 
 
Descripteur 

Distinguer le rétablissement de la guérison. Situer en 
complémentarités les interventions professionnelles, 
celles des pairs aidants et l'entraide. Éthique du 
dévoilement et mise à profit opportune du savoir 
expérientiel des patients et proches. 

Sigle    PST1001                                     1 crédit  
 
Titre : Éthique du rétablissement 
 

Libellé des exigences 

• Doctorat (Ph. D.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; 

avec projet de recherche en santé mentale pour 

chacune des disciplines citées. 

ET  

• Au cours des 5 dernières années, une combinaison 

de trois (3) années d’expérience en enseignement et 

recherche ou pratique professionnelle en lien avec le 

contenu du cours incluant une implication dans un 

comité traitant de dilemmes éthiques. 

OU  

• Maîtrise (M. Sc.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; 

avec concentration en santé mentale pour chacune 

des disciplines citées.  

Et  

• Au cours des 7 dernières années, une combinaison 

de cinq (5) années d’expérience en enseignement et 

recherche ou pratique professionnelle en lien avec le 

contenu du cours (avec un minimum de 3 ans 

d'expérience incluant une implication au sein d'un 

comité d'éthique traitant de dilemmes éthiques). 

 

 CONFEP 361e  – 11 MAI 2022  



MICROGROPRAMME DE 1ER CYCLE EN SANTÉ MENTALE : MENTORAT POUR PAIRS AIDANTS 

DESCRIPTION DU COURS 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PROVISOIRES 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PERMANENTES 

Sigle     PST1100                              3 crédits  
 
Titre :  Stage de mentor pair aidant 
 
Descripteur 
 
Expérimentation du rôle de mentor pair aidant sous 
forme de stage suite à l'approbation du projet par le 
responsable du programme. Développement du sens 
de l'écoute et discussions pour un équilibre 
personnel. Remarque : Évaluation des acquis par un 
référentiel. 

 

Sigle    PST1100                                     3 crédits  
 
Titre : Stage de mentor pair aidant 
 

Libellé des exigences 

• Doctorat (Ph. D.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique, en 

sciences politiques ou tout autre domaine pertinent; 

avec projet de recherche en santé mentale pour 

chacune des disciplines citées. 

ET  

• Au cours des 5 dernières années, une combinaison 

de trois (3) années d'expérience d'enseignement et 

de supervision de pairs aidants en santé mentale 

(avec un minimum d'un an d'expérience de 

supervision de pairs aidants en santé mentale). 

OU  

• Maîtrise (M. Sc.) en psychologie, en travail social, 

en santé communautaire, en santé publique ou en 

psychologie, en travail social, en santé 

communautaire, en santé publique, en sciences 

politiques ou tout autre domaine pertinent avec 

concentration en santé mentale pour chacune des 

disciplines citées.  

Et  

• Au cours des 7 dernières années, une combinaison 

de cinq (5) années d’expérience en enseignement et 

supervision de pairs aidants en santé mentale (avec 

un minimum d'un an d'expérience de supervision de 

pairs aidants en santé mentale). 

 

 CONFEP 361e  – 11 MAI 2022  

 

 

 



E0111/CONFEP/363/DOC.5 

CERTIFICAT EN SANTÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

DESCRIPTION DU COURS 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PROVISOIRES 
EXIGENCES DE QUALIFICATION 

PERMANENTES 

SPU1020G                                        3 crédits 

 

Système de santé et services sociaux Québec-

Canada  

État de santé des autochtones et allochtones. 
Définition de concepts. Origine du système public et 
son évolution. Gouvernance et responsabilités 
contemporaines. Programmes et services. Enjeux 
actuels et impacts. Place et rôle des citoyens-nes. 

SPU1020G                                                3 crédits 

 

Système de santé et services sociaux Québec-Canada 

 
Partie 1 – Système de santé québécois et canadien 
(30 heures) 
 
- Doctorat en santé publique, en santé communautaire, en 
administration de la santé ou dans une autre discipline 
pertinente. 
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 
ans d’expérience d’enseignement et de pratique 
professionnelle (avec un minimum de 2 ans de pratique 
professionnelle) au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec dans des fonctions de 
planification, d’évaluation, d’organisation ou gestion de 
services jumelée à une expérience significative de 
partenariat avec les partenaires du RSSS. 
 
OU  
 
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire, en 
administration de la santé ou autre discipline pertinente. 
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 
ans d’expérience d’enseignement et de pratique 
professionnelle (avec un minimum de 4 ans de pratique 
professionnelle) au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec dans des fonctions de 
planification, d’évaluation, d’organisation ou de gestion de 
services jumelée à une expérience significative de 
partenariat avec les partenaires du RSSS. 
 
 
Partie 2 – Organisations autochtones du domaine de 
la santé et des services sociaux (15 heures) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Doctorat en santé publique, en santé communautaire, en 
administration de la santé ou dans une autre discipline 
pertinente ; 
- Au cours des 5 dernières années, une combinaison de 3 
ans d’expérience d’enseignement et de pratique 
professionnelle au sein d’une organisation autochtone du 
domaine de la santé et des services sociaux dans des 
fonctions de planification, d’évaluation, d’organisation ou 
de gestion de services jumelée à une expérience 
significative de collaboration avec le RSSS du Québec. 
 
OU 
 
- Maîtrise en santé publique, en santé communautaire, en 
administration de la santé ou autre discipline pertinente. 
- Au cours des 7 dernières années, une combinaison de 5 
ans d’expérience d’enseignement et de pratique 
professionnelle (avec un minimum de 4 ans de pratique 
professionnelle) au sein d’une organisation autochtone du 
domaine de la santé et des services sociaux dans des 
fonctions de planification, d’évaluation, d’organisation ou 
de gestion de services jumelée à une expérience 
significative de collaboration avec le RSSS du Québec. 
 
 
OU 
 
- Baccalauréat en administration publique, en sciences 
infirmières ou dans une autre discipline pertinente. 
- Au cours des 10 dernières années, une combinaison de 
7 ans d’expérience d’enseignement et de pratique 
professionnelle (avec un minimum de 6 ans de pratique 
professionnelle) au sein d’une organisation autochtone du 
domaine de la santé et des services sociaux dans des 
fonctions de planification, d’évaluation, d’organisation ou 
de gestion de services jumelée à une expérience 
significative de collaboration avec le RSSS du Québec. 
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E0111/CONFEP/363/DOC.6 

 
 
 

 
MICROPROGRAMME DE 1ER CYCLE EN FINANCEMENT DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

 
DESCRIPTION DU COURS 

EXIGENCES DE QUALIFICATION 
PROVISOIRES 

EXIGENCES DE QUALIFICATION 
PERMANENTES 

PHE2600                                        3 crédits 

 

Communication, marketing et relations avec les 
donateurs 
 
Stratégies de communication avec les parties 
prenantes des OBNL. Argumentaires et rapports 
d’impacts. Gestion des relations avec les donateurs 
et programmes de reconnaissances. Création et 
gestion des communautés virtuelles et des réseaux 
sociaux. 
 

PHE2600                                                3 crédits 

 

Communication, marketing et relations avec les 
donateurs  
 

• Doctorat en communication, en gestion ou dans un 
autre domaine pertinent en sciences sociales ou en 
sciences de l’information; 

• Au cours des cinq (5) dernières années, une 
combinaison de trois (3) ans de recherche ou 
d’enseignement et de pratique professionnelle dans 
un OBNL, avec un minimum de deux (2) ans dans 
un poste lié à la communication avec des 
donateurs, à l’utilisation des données numériques et 
à la gestion des communautés sur les réseaux 
sociaux. 

OU 

• Maîtrise en communication, en gestion ou dans un 
autre domaine pertinent en sciences sociales ou en 
sciences de l’information; 

• Au cours des sept (7) dernières années, une 
combinaison de cinq (5) ans de recherche ou 
d’enseignement et de pratique professionnelle dans 
un OBNL, avec un minimum de trois (3) ans dans 
un poste lié à la communication avec des 
donateurs, à l’utilisation des données numériques et 
à la gestion des communautés sur les réseaux 
sociaux. 
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