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GUIDE DE FORMATION OBLIGATOIRE POUR LA CERTIFICATION DES 
PROFESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

 
Le Groupe d’action en développement de carrière au	  Nouveau-Brunswick (GADCNB), en 
collaboration avec un comité de certification, a décidé sur deux alternatives de formation 
obligatoire pour être admissible à la certification en tant que professionnel en développement de 
carrière au Nouveau-Brunswick. 
 
Première alternative 
Si vous avez suivis la formation offerte par le Département d’Éducation postsecondaire, formation 
et travail (EPFT) et la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC), vous 
devez démontrer que vous avez complété avec succès les quatre cours suivant pour rencontrer 
les critères de certification au N.-B. : 
 
Théories en développement de carrière (111) 
Procédés en développement de carrière (121) 
Pratiques éthiques en développement de carrière (411).  Notez bien :  
UN des cours suivants (Utilisation de l’information du marché du travail (141), Faciliter 
l’apprentissage du client (151), Instruments de mesure (211), OU Recherche d’emploi (311) 
 
 
 
 
Deuxième alternative 
Si vous N’AVEZ PAS suivi les cours précédents d’EPFT/FCDC, vous devez suivre quatre cours 
en développement de carrière : 

- 1 cours sur les théories en développement de carrière,  
- 1 cours sur le processus de counseling ou de développement de carrière (la 

pratique des techniques de counseling) 
- 1 cours sur l’éthique en counseling ou en développement de carrière - éthique (ou 

l’équivalent d’au moins 7 heures d’étique à l’intérieur d’un autre cours le 
processus de counseling ou de développement de carrière)  

- 1 cours facultatif en développement de carrière 
 

Ça devient votre responsabilité lors de votre demande de certification, de démontrer que le cours 
répond aux exigences de certification suivantes: 

• Le cours est d’une durée d’un minimum de 20 heures (10 heures pour un cours 
d'éthique) 

• Le cours a une composante d'évaluation avec une note finale. 

 
Le tableau ci-dessous indique les institutions qui offrent ces cours à distance ou en personne. 
 
*Svp notez que cette liste n’est pas exhaustive et d’autres alternatives peuvent exister. 
 

 
OPTIONS APPROUVÉES PAR LE GADCNB 
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FRANÇAIS 
À DISTANCE 

 
- Formation continue Cournoyer, Essopos & Lachance - Un groupe composé de deux 
professeurs et d’une chargées de cours universitaire en orientation scolaire et professionnelle ont 
développé un programme de formation par tutorat en ligne pour les professionnels de l’orientation 
et du développement de carrière.  Une série de 9 cours sont offerts de façon indépendante sous 
format tutorat en ligne en utilisant l’interface Skype. 
 
Les cours suivants rencontrent les critères d’admissibilité à la certification au N.-B.: 

• DDC1- Développement de carrière: fondements 1 
• CIO1 – Conception d’une intervention en orientation 
• ÉPO1- Éthique professionnelle en orientation 
• Tous les 6 autres cours offerts rencontrent l’exigence d’un cours en développement de 

carrière au choix 
 
Le document suivant contient plus d’informations sur les cours offerts, la formule pédagogique et 
les coûts: 
 
(Cliquez ici pour accéder au document). 

EN PERSONNE 
 
La Fondation canadienne en développement de carrière (FCDC) - Divers endroits au N.-B. 
– La FCDC offre une série de 9 cours initialement développés pour les conseillers en emploi 
travaillant au ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT). 
Cette formation est maintenant accessible aux professionnels en développement de carrière à 
l’extérieure du département EPFT.  Les cours seront offerts en anglais et en français selon la 
demande, et la livraison se fera à divers endroits au Nouveau-Brunswick.  
 
Les cours suivants rencontrent les critères d’admissibilité à la certification au N.-B.: 
• Théories en développement de carrière (111) 
- Procédés en développement de carrière (121) 
• Pratiques éthiques dans le développement de carrière (411) 
• Tous les 6 autres cours offerts rencontrent l’exigence d’un cours en développement de carrière 
au choix. 
 
Le document suivant fournit une description de chaque cours, ainsi que des informations sur le 
coût et le processus de pré-inscription. Veuillez noter que dès qu'il y aura suffisamment d'intérêt 
pour un cours en particulier, la date de la formation et de l'emplacement sera déterminée et 
communiquée à tous ceux qui sont préenregistrés. 
(Cliquez ici pour accéder au document). 
 

ANGLAIS 
À DISTANCE 

 
Life Strategies Ltd. in partnership with Yorkville University – This organization offers an on-
line ‘Career Management Professional Program’ that includes 12 courses.  There is the Option of 
taking the courses independently without completing the certificate program.  The courses that 
would meet NB certification criteria are the following: 

• Career Development Foundation, Emerging Theories, and Models 
• Helping Skills to Facilitate Career Development 
• Ethics for Career Development Practitioners 
• Any of the other 9 courses in the program would meet the Career development elective 

course requirement 
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Find more information on the courses, cost and format delivery at the following link: 
http://www.lifestrategies.ca/services/courses/career-management-professional-program-
cmpp.cfm	  
 

EN PERSONNE 
 
University of New-Brunswick- Fredericton -  Through the Bachelor of Education program, 2 
courses are available to non-BEd students and would meet some of the mandatory course 
requirements for NB certification. 

• ED 5142- Career Guidance (meets the theory requirement) 
• ED 5065- Personal Growth & Helping (meets counselling-career development process 

requirement) 
 
Visit the University website to find out about course schedule, cost and registration 
process. 
http://www.unb.ca/academics/calendar/undergraduate/2013/frederictonprograms/bachelorofeduc
ation/index.html#bedpro 
 
The contact person at UNB would be Dianne Shannon  (dshannon@unb.ca) 
 
 
Canadian Career Development Foundation (CCDF) – Various NB locations - The Canadian 
Career Development Foundation (CCDF) offers a series of 9 courses initially developed for 
Employment counsellors working at the Department of Post-Secondary education, Training and 
Labour (PETL). This training is now available to career development professionals outside of 
PETL. Courses will be offered in both English and French based on demand, and the delivery will 
vary in locations across NB.   
 
The following courses meets the NB certification requirements: 

• Career Development Theories (111) 
• Career Development Process (121) 
• Ethical Practice in Career Development (411) 
• Any of the other 6 courses would meet the Career development course elective 

requirement. 
 
The following document provides a description of each course, along with information on cost and 
process to sign up for pre-registration.  Please note that once there is enough interest in a 
particular course, a training date and location will be determined and communicated to everyone 
who has pre-registered. 
(Click here to access the link to the document). 
 
 
 
D'autres options sont disponibles pour compléter les exigences de la formation obligatoire pour la 
certification provinciale, mais ces cours n’ont pas encore été approuvés au préalable par le 
GADCNB. Si vous choisissez de compléter un des cours suivant (ou tout autre cours qui ne 
figurent pas sur cette liste), ça devient votre responsabilité lors de votre demande de certification, 
de démontrer que le cours répond aux exigences de certification suivantes: 
• Le cours est d’une durée d’un minimum de 20 heures (7 heures pour un cours d'éthique) 
• Le cours a une composante d'évaluation avec une note finale. 
 

 
Des cours en ligne supplémentaires disponibles  

(non approuvés au préalable par le GADCNB)	  
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La Memorial University offre un programme de certificat de développement de carrière en-ligne, 
en anglais. Pour avoir plus d'informations sur le programme, visitez l'adresse 
suivante :http://www.mun.ca/regoff/calendar/web2010_2011/sectionNo=LLL-0023 
 
L’Université Athabasca offre un certificat en développement de carrière en-ligne, en anglais. 
Pour avoir plus d'informations sur le programme, visitez l'adresse suivante : 
http://calendar.athabascau.ca/undergrad/current/page03_27.php 
 
L’Université St.Boniface du Manitoba offre un programme de maîtrise en ligne en orientation / 
développement de carrière, en français. Pour avoir plus d'informations sur le programme, visitez 
l'adresse suivante: http://www.ustboniface.mb.ca/page.aspx?pid=522 
 
* S'il vous plaît noter que des conditions d'admission particulières peuvent être applicables à 
certains de ces programmes. 


