
Foire aux questions 
 
Q. Comment puis-je m'inscrire à une formation SCI, où puis-je suivre une formation SCI? 
 
R. SCI Canada ne fournit pas de formation ; le rôle de l'organisme est de développer le programme et 
les normes associés à la prestation de la formation. La formation est offerte ou coordonnée par les 
autorités compétentes (AC) et par des fournisseurs de formation reconnus par SCI Canada. 
Communiquez directement avec les autorités compétentes pour connaître les possibilités de formation 
en consultant notre page liens de formation. 
 
Q. La formation de SCI Canada est-elle disponible en ligne? 
 
R. SCI Canada soutient le cours I-100 de SCI Canada en tant que produit en ligne. Tous les autres cours 
de SCI Canada sont des cours fournis par des instructeurs et donnés en classe. Communiquez avec 
l'autorité compétente de votre province ou territoire pour avoir accès à un cours I-100 en ligne. 
 
Q. Qu'est-ce qu'un autorité compétente (AC)? 
 
R. Une autorité compétente (AC) est l'organisation, le bureau ou la personne qui a la responsabilité 
légale de faire respecter les exigences d'une norme. La plupart des provinces/territoires ont désigné 
une autorité compétente comme organisation responsable du SCI dans leurs limites juridictionnelles. 
Vous en trouverez la liste sur notre page liens de formation. 
 
Q. J'ai perdu un certificat de cours SCI, où puis-je en obtenir un nouveau? 
R. L'autorité compétente ou l'organisme de délivrance délégué est responsable de la diffusion des 
certificats initiaux et de remplacement. Veuillez contacter l'autorité compétente ou l'organisation qui a 
offert le cours pour obtenir des certificats de remplacement. 
 
Q. Je ne peux pas accéder à l'onglet des supports de cours ; il semble qu'il soit protégé par un mot de 
passe? 
 
A. L'onglet du matériel de cours est accessible uniquement aux fournisseurs de formation reconnus par 
SCI Canada. 
 
Q. Comment puis-je être approuvé et reconnu en tant que fournisseur de formation de SCI Canada? 
 
A. Les détails et le processus sont décrits dans la section 3 du document Normes sur les cours et les 
formations de SCI Canada - qui se trouve sous l'onglet Documents du site web. 
 
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Veuillez utiliser la fonction Pour nous joindre pour 
toute autre question. 
 
 


