
AEC FORMATION PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DU MINERAI

Code formation : 0

Diplôme : AEC

Établissements délivrant cette formation :
MASTERA (CÉGEP de Jonquière)

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
Nous contacter

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1275 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 24 000$, montant révisable chaque année par l'école (Aucun frais de scolarité
pour les Français en raison de l'entente France-Québec)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100%Cette formation permet d’œuvrer dans
différents milieux de travail comme :Les usines de traitement et d’extraction des métaux et des minerais
telles que : alumineries, usines d’affinage du cuivre, du plomb, du zinc et du fer, aciéries, usines
d’affinage des métaux précieux, etc.

Salaire moyen annuel : 50 000$

OBJECTIF DU PROGRAMME

Cette formation permet de développer les compétences nécessaires pour l’application des principes,
des règles et des méthodes suivantes :
Coordonner et contrôler le déroulement d’un procédé par différents types d’interfaces d’opération;
Opérer des interfaces de contrôle central des procédés à plusieurs fonctions;
Appliquer les différentes procédures d’opération;
Veiller au respect et à l’application des règles en matière d’environnement, de normes de santé et de
sécurité au travail;
Superviser et appliquer les procédures d’espace clos et de cadenassage;
Effectuer des inspections opérationnelles d’équipements industriels;
Effectuer des tests de contrôle de la qualité;
Effectuer la maintenance opérationnelle des équipements de procédés et de production;
Recueillir et structurer l’information disponible permettant d’effectuer l’analyse des problèmes de
production;
Suivre les équipements critiques du secteur et prioriser les urgences de production;



Rédiger et mettre à jour les manuels d’exploitation sectoriels et compléter divers documents
techniques;
Participer à des comités de production, de santé-sécurité ainsi qu’à des projets de modernisation.
 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

http://mastera.qc.ca/procedes-de-traitement-de-minerai-eca-00.html 

http://international.cegepjonquiere.ca/soutien-a-l-integration.html

http://www.cegepjonquiere.ca/reserver-ma-chambre.html

http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-15845
(http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-15845)

http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/aec-description-15845

