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Des employés hautement qualifiés augmentent les profits et contribuent à 
la croissance des entreprises

• Êtes-vous intéressé à réduire les coûts de votre chaîne d’approvisionnement tout en augmentant 
son efficacité?

• Aimeriez-vous systématiquement identifier et combler les lacunes des connaissances de vos 
employés ?

 Le projet RAC du Collège Champlain en partenariat avec le MDEIE et le Créneau Accord est 
conçu pour vous. Le processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) cible 
les sujets critiques du domaine du transport et de la logistique qui sont essentiels à la réussite 
dans l’environnement actuel des affaires hautement concurrentiel.

 Cette brochure vous explique ce qu’est la RAC et comment vous pourrez en faire bénéficier  
votre entreprise et vos employés et vous explique comment vous pouvez profiter de cette occa-
sion unique.

LA SOLUTION À VOS BESOINS

THE SOLUTION TO YOUR NEEDS
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Highly qualified employees increase 
profits and help businesses grow

• Is your company interested in reducing costs and 
increasing the efficiency of its supply chain?

• What if you could systematically identify and 
 address your employees’ knowledge gaps?

 Then the Champlain College-MDEIE-Créneau Ac-
cord RAC project is designed with you in mind. The 
Recognition of Acquired Competencies (RAC) pro-
cess targets the areas of transportation and logistics 
which are critical to success in today’s highly com-
petitive business environment.  

 This brochure will explain what RAC is, how it will 
benefit your business and employees, and how you 
can take advantage of this unique opportunity.

Does your company:
• Have large inventory fluctuations?
• Have late shipments and border clearance 

problems?
• Pay too much for duty?
• Have optimal procurement methods?

Avez-vous :
• Des fluctuations d’inventaire?
• Des expéditions en retard et des problèmes de 

dédouanement à la frontière?
• Des frais de douane élevés?
• Une gestion des achats optimale?



La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
est un processus qui reconnaît les aptitudes acquises par l’expérience de travail ou de vie et fournit 
une formation ciblée dans les situations où certaines connaissances s’avèrent insuffisantes.
 L’achèvement du programme mène à l’obtention d’une attestation (AEC) du Collège Champlain en 
tant que spécialiste en transport et logistique reconnue officiellement par le Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport.
 Le Collège Champlain a créé un modèle unique qui reconnaît les connaissances des adultes et 
pourvoit aux connaissances manquantes à l’aide d’une approche ciblée. Notre matériel en ligne et nos 
séminaires sont les outils d’un modèle flexible qui répond aux besoins des employés et des employeurs.

LE PROCESSUS INNOVATEUR 
RAC   

THE INNOVATIVE RAC PROCESS

Recognition of Acquired Competencies (RAC) 
is a process that recognizes competencies acquired through life and work experience and provides 
targeted training for any identified knowledge gaps.
 Completion of the program leads to obtaining the Champlain College Specialist in Transportation and 
Logistics attestation (AEC) officially recognized by the “Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport’’.
 Champlain College has produced a unique model that combines the recognition of what adults do 
and don’t know with a focused approach to addressing their missing knowledge.  Our online material 
and face-to-face seminars provide a flexible model to meet both employee and employer needs.
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RAC benefits for businesses:
• Targets training to areas of missing knowledge or skills
• Personalized and on-site training possibilities
• Increased employee motivation and productivity
• Access to current industry best practices

Avantages de la RAC pour les entreprises :
• Formation ciblée aux domaines où il y a des connaissances manquantes
• Formation personnalisée et en entreprise
• Motivation et productivité accrue des employés
• Accès aux meilleures pratiques de l’industrie



LE CONTENU DU PROGRAMME
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PROGRAM CONTENT

* For a complete listing of competencies, 
please visit our website:

www.champlainrac.com/tl/competencies.php

Pour la liste complète des compétences, 
visitez notre site web au : 

www.champlainrac.com/tl/competencies.php

Champlain College’s objective is to produce graduates who can work effectively in the transportation and 
logistics industry. Therefore, this program is offered in English and French and your employees will have 
access to the College’s RAC website and to availability time with a content specialist.

The program addresses major issues in transportation and logistics including*:

• Operating costs of logistic services
• Sales and customer service
• Purchasing management 
• Operations management 
• Inventory control 
• North American and international transportation
• Dangerous goods and environmental issues

L’objectif du Collège Champlain est de produire 
des diplômés capables de travailler efficacement 
dans le domaine du transport et de la logistique. 
Par conséquent, ce programme de spécialiste 
en transport et logistique est offert en français et 
en anglais, et vos employés auront accès au site 
web de la RAC du Collège et à la disponibilité 
des spécialistes de contenu en tout temps.

• Supply chain management
• International agreements and 

Harmonized Commodity Description and 
Coding System

• Customs procedures
• Warehousing management 

• Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

• Accords internationaux et système 
harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises

• Procédures douanières
• Gestion d’entreposage

Le programme aborde des sujets fondamentaux en transport 
et logistique, notamment * :

• Réduction des coûts de transport
• Ventes et service à la clientèle
• Gestion d’approvisionnement
• Gestion des opérations
• Gestion d’inventaire
• Transport Nord-Américain et international
• Matières dangereuses et enjeux environnementaux
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UN PARTENAIRE À VOTRE SERVICE

A PARTNER FOR SUCCESS

 Conformément à sa mission, le Collège répond aux besoins de diverses communautés linguistiques et 
culturelles et il participe au développement éducatif et socio-économique des régions du Québec desservies 
par ses trois campus dont Champlain Saint-Lambert. 

 Au cours des quatre dernières décennies, le Collège Champlain a développé une réputation d’excellence 
et a su répondre aux besoins de la communauté à travers son département de formation continue.

 Le Collège a construit un programme de formation renommé dans le domaine du transport et de la logistique 
et devient rapidement l’un des leaders de la RAC au Québec. Notre succès est en grande partie dû à la qualité 
et à l’expérience de nos spécialistes reconnus dans le secteur du transport et de la logistique. Ensemble, 
nos spécialistes comptent plus de cent ans d’expérience dans l’industrie permettant ainsi d’assurer une 
formation pratique et ancrée dans les besoins réels de l’industrie.

 As per its mission, ``the College, through 
its unique multiregional structure, responds 
to the needs of diverse linguistic and cul-
tural communities and contributes to the 
educational and socio-economic develop-
ment of the regions of Quebec …’’.

 Over the past four decades Champlain 
College has developed a reputation for ex-
cellence and responsiveness to the needs of 
the community through its continuing edu-
cation department.

 The College has built a highly successful 
training program in the area of transporta-
tion and logistics and is rapidly becoming 
one of the leaders in RAC in Quebec. Our 
success is due in large part to the quality 
and experience of our faculty in the trans-
portation and logistics sector. Combined, 
our faculty has over a hundred years of 
practical experience in the industry allow-
ing them to ensure that all training is prac-
tical and rooted in real industry needs.
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UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

SEIZE THE OPPORTUNITY

Ce programme de spécialiste en transport et logistique est le résultat d’un partenariat unique entre le Créneau 
ACCORD de la Montérégie, le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et 
le Collège Champlain. Au cours des deux prochaines années, ce partenariat fournira l’opportunité à 60 personnes de 
la Montérégie de bénéficier du programme de formation. 

L’opportunité : 
Grâce au financement du MDEIE et du MELS, ce programme de formation, d’une valeur d’au moins 10 000 $ par 
employé pourra être offert  :
• aux entreprises de toute la région, peu importe leur emplacement
• pour des petits comme des grands groupes
• en regroupement d’entreprises
• à seulement 575$ par participant
 
Durée du programme :
Les séminaires sont offerts à raison d’une demie journée ou d’une journée par mois. La durée régulière du programme 
est de 12 à 18 mois et les spécialistes de contenu couvrent une ou deux compétences par mois. Chaque mois, les 
employés doivent être libérés approximativement 10 heures et doivent faire au moins 10 heures de travail individuel 
(études de cas, recherche, exercices, temps au téléphone avec les spécialistes de contenu, etc.)

MDEIE and
Créneau
ACCORD

Montérégie

MELSChamplain
College

Companies

MDEIE et
Créneau
ACCORD

Montérégie

MELSCollège
Champlain

Compagnies

This program is a unique partnership between the “Créneau ACCORD Montérégie’’, the “Ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)’’ and Champlain College. Over the next two years, it will provide 
an opportunity for 60 individuals in the Montérégie to benefit from this training program.

The opportunity:
Thanks to major funding contributions from the MDEIE and the MELS, this education program, 
worth at least $10,000 per employee can be offered:
• to businesses all over the region, no matter their location
• for small and large groups alike
• to company groupings
• at only $575 per participant 

Program duration:
The seminars are given in half or full days.  The regular program’s length is 12 
to 18 months and the content specialists cover 1-2 competencies per month. 
Each month, employees have to be liberated approximately 10 hours and can 
expect to have at least 10 hours of individual work to do (case studies, research, 
exercises, time on the phone with the content specialists, etc.)



CONTINUING EDUCATION • FORMATION CONTINUE

The continuing education office:
Le département de la formation continue :

 450-672-7364
1-855-276-8110

rac@champlaincollege.qc.ca
http://www.champlainrac.com/


