Consultant réglementé
en immigration canadienne

AEC
JCA.00

JOUR - 2 SESSIONS | SOIR - 3 SESSIONS
600 heures

Offert le jour ou le soir, ce programme a été conçu pour répondre aux nouveaux standards et conditions d’adhésion du Conseil de réglementation
des consultants en immigration du Canada (CRCIC). Selon la loi canadienne en vigueur, les représentants rémunérés doivent être agréés pour
représenter des clients auprès du gouvernement du Canada dans les affaires liées à l’immigration ou à la protection des réfugiés. Le Collège
LaSalle est le seul établissement au Québec à offrir la nouvelle version du programme sous forme d'AEC (Attestation d'études collégiales).
À l'issue de ce programme, le diplômé sera en mesure de faire l’examen de normes professionnelles du Conseil de réglementation des
consultants en immigration du Canada (CRCIC). Une fois accrédité, le consultant réglementé en immigration canadienne pourra ouvrir son
propre bureau de consultant en immigration ou travailler dans une équipe composée d’avocats et/ou de notaires.
Ce programme est offert aux campus de Montréal et Laval.
* Notez que pour exercer au Québec, il est obligatoire de passer un test d'évaluation linguistique en français dans un organisme accrédité par le
CRCIC.

Formation spécifique

Perspectives d'emploi
Consultant réglementé en immigration canadienne au sein
d’une équipe composée d’avocats ou de notaires
Consultants en immigration.

Conditions d'admission
Avoir réussi un minimum de deux ans d’études
postsecondaires.
Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

Remarque
*Matériel académique principalement en anglais
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Introduction au droit de l'immigration, à la résidence
permanente et à la citoyenneté (60 h)
Recours et tribunaux (60 h)
Communication et rédaction (45 h)
Éthique, responsabilité professionnelle et représentation du
client (60 h)
Pratique professionnelle et exploitation d'une PME (45 h)
Principes comptables (45 h)
Programmes provinciaux, territoriaux et du Québec (75 h)
Réfugiés et personnes protégées (60 h)
Catégories fédérales de l'immigration économique (45 h)
Résidence temporaire (60 h)
Regroupement familial et motifs humanitaires (45 h)
* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.
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Apportez vos appareils personnels
Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
fortement recommandée. Ainsi, l’étudiant est encouragé à se
procurer un ordinateur portable ou en posséder un avant de
commencer ses études. Cet ordinateur portable doit être muni du
système d’exploitation Windows pour fonctionner avec tous les
logiciels. Des logiciels avec licence étudiante ou régulière
doivent être installés lorsque demandés par les enseignants.
Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC:
Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: 8 Go recommandé
Disque dur: 500 Go ou plus
Écran: 14 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 1 port USB 3.0 ou plus
Il est recommandé de se procurer un clavier numérique externe
si cette composante n’est pas déjà présente sur votre modèle.
Logiciels obligatoires: Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)
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