
Éducation
Baccalauréat
Maîtrise   
Doctorat
Autre

années
années
années
années

Institutions
Institutions
Institutions
Institutions

Spécialisation
Spécialisation
Spécialisation
Spécialisation

Cours suivie

Test de base en mesure et en évaluation
Statistiques descriptives
Test d’intelligence cognitive
Évaluation du langage, de la parole & audition
Diagnostic scolaire
Évaluation de carrière

Cours d’évaluation dans un domaine majeur
Utilisation du test pour le conseil
Évaluation neuropsychologique
Techniques de projection
Évaluation des étapes de développement
Autre 

1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A

Affiliation aux organisations professionnelles

Niveaux 1,2 & 3

niveau 1    

Signature
Je certifie à l’Institut de Recherches Psychologiques que les informations ci-dessus sont vraies. Je certifie que j’ai les wwcompétences nécessaires afin 
d’utiliser le matériel que je me procure. J’assume la pleine responsabilité en ce qui a trait àl’utilisation que je ferai des tests. J’accepte de me conformer 
aux lois sur les droits d’auteurs, je refuse ainsi de reproduire ce(s) test(s) ou le matériel qui lui est joint sous quelque(s) forme(s) que ce soit, à moins 
d’une autorisation écrite.

Signature   

1 = 1er cycle    2 = 2ieme cycle    3 = 3 ieme cycle       A = Autre      -   ENCIRLCEZCochez les cours complétés

1 Informations du Client 
Nom

Email 

Organisation & position

Adresse

Ville/Province

Code Postal

Téléphone

2

3

4

5

6

Qualifications et Inscription

Ordre des psychologues du Québec ( OPQ)
Collège des médecins du Québec (CMQ)
Ordre des conseillers d’orientation de Québec (OCCOQ)
Ordre des psycho éducateurs du Québec (OPEQ)
Ordre de Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ)

Autre Numéro de permis

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ)
Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec ( CRHA) 
Ordre des travailleurs sociaux du Québec (OTSQ)
Ordre des sexologues

Les produits de niveau A n’exigent pas que l’utilisateur ait eu une formation avancée en évaluation et en interprétation.
Les produits de niveau B peuvent également être achetés par des individus possédant une maîtrise en psychologie, en éducation ou 
en un domaine connexe où une formation en évaluation et en statistique a été reçue.
Les outils d’évaluation de niveau C exigent la vérification d’un doctorat en psychologie, en éducation ou d’un permis professionnel dans 
un domaine connexe. Si vous êtes certifié par un collège de psychologie provincial ou si vous êtes membre d’un organisme provincial 
ou national, vous pourriez être en mesure de vous procurer, selon votre formation et votre expertise, des produits de niveau C.

niveau 2 
niveau  3

Date

1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
1     2     3     A
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