
 Bourses THCA  
dans  le domaine  
des Technologies  
de  l’information et  
des communications  
 (TIC)

Les TIC englobent les techniques de l’informatique, 
de l’audiovisuel, des multimédias, d’Internet et des 
télécommunications, qui permettent aux utilisateurs  
de communiquer et d’accéder à des sources  
d’information. C’est un secteur d’activité économique 
vital pour l’avenir du Québec, qui contribue à la croissance 
et au développement de la plupart des entreprises.
L’implantation des TIC se fait dans tous les secteurs d’activité 
économique. Outre les entreprises œuvrant directement 
dans ce secteur, toutes les organisations recherchent des 
talents en TIC, entre autres, parce que : 
•  Plusieurs entreprises doivent prendre le virage  
   du numérique pour demeurer compétitives;
•  Les entreprises doivent pouvoir offrir des services  
    à travers un canal numérique (ex. : vente en ligne,  
    prises de rendez-vous, inscriptions, etc.);
•  La pandémie a créé un besoin énorme pour soutenir  
    une main-d’œuvre en télétravail, phénomène qui va  
   demeurer après la pandémie;
•  Plusieurs entreprises au Québec et ailleurs sont  
    victimes de cyberattaques, ce qui crée un besoin  
   pour les spécialistes en sécurité.
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Au niveau de la formation de niveau secondaire :
DEP en Soutien informatique (5229) 
DEP en Computing support (5729)

Au niveau de la formation de niveau collégial : 
DEC en Techniques de l’informatique/ 
Développement d’applications informatiques (420.B0)
DEC en Techniques de l’informatique/ 
Réseaux et sécurité informatiques (420.B0)
DEC en Technologie de l’électronique/ 
Ordinateurs et réseaux (243.BB)
AEC en Prévention et intervention en cybersécurité  
(LEA.D8)

Programmes  
de formation 
offerts à Laval

Les TIC offrent des emplois  
PASSIONNANTS et très en demande,  
avec une bonne rémunération et des  
conditions de travail avantageuses. 

Le secteur est DIVERSIFIÉ et ouvert  
aux femmes et déjà plusieurs s’y sont  
intégrées. Mais plusieurs professions  
demeurent à prédominance masculine. 

En collaboration avec

dimensiontravail.com
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