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L’ESIDEM, établissement privé d’enseignement professionnel reconnu par le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, accueille ses étudiants dans 
un milieu de vie stimulant bâti sur un projet éducatif visant la réussite scolaire et la 
performance socioprofessionnelle.

Grâce à la qualité de notre enseignement, à nos installations à la pointe de la 
technologie et à l’étendue de notre réseau d’entreprises partenaires, nos étudiants 

profitent d’un cadre d’apprentissage exceptionnel et d’un tremplin vers une 
carrière professionnelle épanouissante doublée d’une intégration sociale 

assurée.

Dans le souci de consacrer la dimension humaine, nous offrons un 
accompagnement personnalisé et adapté. Notre corps professoral et 

nos équipes sont à l’écoute de nos étudiants et les guident vers 
l’atteinte de leur plein potentiel.

Étudier à l’ESIDEM, c’est également s’enrichir humainement 
au contact des membres de notre communauté, tout en 

s’adonnant aux diverses activités sportives et 
socioculturelles que nous organisons à longueur 

d’année.

Le bien-être de nos étudiants est notre 
crédo, c’est donc main dans la main que 

nous œuvrons à la réalisation de leur 
projet de vie.

Mot de la directrice générale

S�ia Ka�el
Directrice Générale



L’avantage ESIDEM
• Un corps professoral dévoué

• Des enseignants hautement qualifiés dotés d'une solide expérience professionnelle
et motivés par la réussite de leurs étudiants

• Des méthodes d'enseignement et formules pédagogiques modernes

• Un suivi personnalisé et adapté aux besoins de chaque étudiant

• Une infrastructure moderne et ergonomique à la pointe de la technologie
• Des installations physiques et logiciels rencontrant les dernières exigences technologiques

de l'industrie

• Un accès au dossier de l'étudiant et aux contenus pédagogiques en ligne

• Un système de communication mobile

• Un atelier professionnel de niveau industriel

• Un réseau d’entreprises partenaires pour les stages
• Des organismes d'accueil dans divers secteurs d'activités liés au soutien informatique

• Des ateliers et séminaires avec des professionnels du secteur et des recruteurs organisés
au sein de l'établissement

• Des opportunités d'emplois stables

• Un milieu de vie exceptionnel
• Des espaces communs accueillants

• Un horaire équilibré, facilitant une vie d'étudiant active

• Une communauté multiculturelle et diversifiée

• Une garderie pour les étudiants parents

• Des activités socioculturelles à longueur d'année

• Un emplacement et une accessibilité de choix à Montréal
• Un accès facile par métro et bus

• D’innombrables points d’intérêt autour de l’établissement
(parcs, structures sportives, restaurants, bibliothèque, centre d’achat, cinéma. pharmacies, hôpitaux, etc.)



Les premiers pas à ESIDEM
Dès leur arrivée à Montréal, nos étudiants sont conviés à une séance 
d’information leur permettant de se familiariser avec leur nouvel 
environnement. Nous les guidons afin de leur garantir la meilleure 
expérience d’études et de vie.

Durant les premiers jours d’accueil, les étudiants : 

• Rencontreront le personnel de l’établissement

• Recevront l’information nécessaire à l’adaptation à leur nouveau
     milieu de vie

• Recevront leurs cartes d’étudiants, leurs guides et accès aux
     infrastructures informatiques de l’établissement

• Réserveront leurs casiers

• Rencontreront leurs camarades de classe

• Prendront connaissance des services offerts par l’établissement 
     (événements, ateliers, soutien pédagogique, recherche de stage, etc.)

Le service aux étudiants et le 
personnel enseignant sont 
à l’écoute des étudiants 
afin d’assurer leur 
bonne intégration.



 

Programme

462-012 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation

462-025 Analyser l’architecture et le fonctionnement de systèmes informatiques

462-038 Mettre à profit les possibilités de systèmes d’exploitation de technologie vieillissante

462-043 Appliquer une démarche de résolution de problèmes

462-052 Effectuer de la recherche d’information

462-068 Développer un programme utilitaire

462-074 Interagir dans des situations professionnelles variées

462-088 Exploiter les possibilités des logiciels d’application

462-096 Mettre à profit les possibilités de systèmes d’exploitation de technologie de pointe

462-106 Créer et exploiter une base de données

462-116 Installer les éléments physiques et logiques d’un poste informatique

462-122 Gérer son temps

462-135 Communiquer en anglais

462-148 Gérer l’accès aux ressources d’un réseau

462-157 Mettre en place les ressources partageables d’un réseau

462-166 Exploiter les possibilités des moyens de télécommunication

462-173 Assurer son cheminement professionnel

462-186 Rétablir le fonctionnement d’un poste informatique

462-194 Optimiser le rendement d’un poste informatique

462-205 Fournir de l’assistance à la clientèle à partir d’un centre d’appel

462-218 1e stage

462-228 2e stage
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ÉCOLE SUPÉRIEURE INTERNATIONALE
DE MONTRÉAL

+1 514 738-3838

info@esidem.ca

www.esidem.ca

+1 888 312-3838

Durée de la formation
Cohorte de jour et de soir 14 mois

CONSTRUISONS
VOTRE RÉUSSITE


