
ATTESTATION D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

4006 F BR 2011 REV 2019 F

Ce formulaire doit être retourné directement par l’employeur à : 
OIIQ, Direction, Admissions et registrariat, 4200, rue Molson, Montréal (Québec) Canada H1Y 4V4 

514 935-2501 ou 1 800 363-6048 (sans frais au Québec), option 2

Remplir la section 1 uniquement – Imprimer le formulaire – Signer le formulaire – Le faire parvenir 
à l’employeur

Remplir la section 2 ainsi que la 2e page – Retourner le formulaire à l’OIIQ (ou remettre à la personne) dans une 
enveloppe cachetée portant le sceau de l’établissement sur son rabat

 SECTION 1 – IDENTIFICATION

 SECTION 2 - EMPLOYEUR

   Remplir aussi le verso

ARM

Je           
  Nom du répondant 

agissant au nom de         
  Nom de l’établissement 

situé à      
  Ville  Pays 

atteste par la présente que     
  Nom de l’employée

a été à notre emploi du           
  Date de début  au  Date de fin

X        
Signature   Date

            
Courriel   Adresse du site Web

(A / M ) (A / M )

(A / M / J)

No de dossier à l’OIIQ 

Nom : Prénom(s) :
Identique à l’acte de naissance

Nom : Prénom(s) :
Utilisé si différent de celui indiqué ci-dessus

Téléphone :

Courriel :

Nom de  
l’employeur :

Ville : Pays :

Je demande une attestation d’expérience professionnelle à l’employeur ci-haut mentionné et lui demande de transmettre directement à l’OIIQ 
tous les renseignements requis dans ce formulaire ainsi que toutes les informations qu’il juge appropriées.

X (A / M / J)
Signature de la requérante Date



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1. Titre d’emploi de la requérante :

 

2. Veuillez préciser le nombre d’heures travaillées PAR ANNÉE au cours des quatre dernières années 

Veuillez préciser le nombre d’heures travaillées par année.

01/01/20______  à  31/12/20______ :  

01/01/20______  à  31/12/20______ :  

01/01/20______  à  31/12/20______ :  

01/01/20______  à  31/12/20______ :  
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