
Candidature  
à la certification



Introduction

Les candidats à la certification sont invités à soumettre 6 
exemples de leur travail professionnel, démontrant une 
capacité à développer et à mettre en œuvre des stratégies  
de design par un processus clairement articulé.

Veuillez noter que les travaux soumis resteront totalement 
confidentiels et ne seront partagés qu’avec les membres 
sélectionnés du comité d’examen d’admissibilité et du 
comité d’évaluation de RGD, dans le strict respect des 
directives en matière de confidentialité et de conflit 
d’intérêts.



Profil du candidat/
de la candidate

Afin de s’assurer que vous répondez aux critères 
d’admissibilité à la certification, veuillez commencer par 
détailler votre expérience professionnelle et votre formation 
pertinente, puis fournir les renseignements permettant de 
vous contacter. Les détails sur les critères d’admissibilité 
peuvent être consultés ici : rgd.ca/rgdeligibility.

Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, veuillez 
l’envoyer à certification@rgd.ca.

http://rgd.ca/rgdeligibility
mailto:certification%40rgd.ca?subject=
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Pronoms

Prénom

Ville

Code postal

Province / État

Pays

Adresse

Nom

Courriel

Statut de membre actuel ou passé

Membre référent RGD 
Les membres référés bénéficient d’une réduction de 25 % sur leur cotisation  

inscription à ou leur une future conférence DesignThinkers

Téléphone

Informations 
personnelles

il elle iel autre
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Formation

Établissement postsecondaire 1

Établissement postsecondaire 2

Nom du programme

Nom du programme

Preuve d’éducation / Relevé de notes (non requis s’il est fourni dans le cadre de la demande provisoire de RGD)

Preuve d’éducation / Relevé de notes (non requis s’il est fourni dans le cadre de la demande provisoire de RGD)

Durée du programme (nombre d’années)

Durée du programme (nombre d’années)

Années terminées

Années terminées

Date d’obtention du diplôme

Date d’obtention du diplôme

MM / JJ / AAAA

MM / JJ / AAAA
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Expérience 
professionnelle

annéesMM / JJ / AAAA MM / JJ / AAAA mois

Employeur actuel / le plus récent

Poste / Titre

Nom du superviseur immédiat Renseignements sur la personne à contacter

Ville Province / État

Nom de l’entreprise

Nombre total d’expériences professionnelles

années mois

Date de début Date de fin Durée de l’emploi 

Pour ajouter d’autres employeurs, veuillez joindre une liste en suivant le même format que ci-dessus. 

Postuler en tant que (choisir une réponse)

Praticien Enseignant Gestionnaire
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Soumission 
d’une étude de cas

Afin de garantir le bon déroulement de la présentation de 
votre portfolio, veuillez soumettre des justifications et des 
images pour les 6 projets que vous souhaitez présenter à vos 
3 évaluateurs de portfolio.

En premier lieu, les membres de notre comité d’évaluation 
étudieront les images et le texte que vous avez soumis afin 
de s’assurer que nos évaluateurs de portfolio disposent 
des éléments nécessaires à une évaluation efficace de vos 
connaissances et de vos compétences.

Les détails sur les critères des études de cas figurent ici :  
rgd.ca/casestudies

http://www.rgd.ca/rationales
https://www.rgd.ca/rgd-certification/rationales
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Étude de cas 1

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 1
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 
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Étude de cas 2

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 2
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 
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Étude de cas 3

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 3
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 



RGD Candidature à la certification 14

Étude de cas 4

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 4
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 
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Étude de cas 5

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 5
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 
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Étude de cas 6

Type de travail (choisissez une réponse)

Pro bono Projet personnel Professionnel

Nom du client

Contexte 
Décrivez les besoins du client / le cahier des charges, y compris les buts et objectifs du projet.

Méthode
Décrivez votre processus de conception (ou de gestion de la conception), y compris toute recherche, analyse, collecte d’informations ou 

investigation ayant contribué à votre solution.

Date d’achèvement du projet Votre rôle dans ce projet

Titre du projet

MM / JJ / AAAA
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Étude de cas 6
Démarche de design
Décrivez brièvement le processus de design depuis l’exploration et la présentation du concept initial jusqu’à son adoption par le client, 
du point de vue du praticien ou du gestionnaire.

Solution
Décrivez votre solution de design / les éléments livrés et comment ils ont atteint les buts et les objectifs du projet. Dans le cas des responsables 

du design, décrivez comment vos stratégies de gestion du design ont contribué à assurer une solution ayant atteint les buts et les objectifs.

Résultats
Fournissez une démonstration quantitative / qualitative de l’efficacité de votre solution ou de la manière dont le fait d’avoir surmonté des 
défis particuliers dans ce projet démontre l’efficacité de votre solution.

Éléments fournis
Ce projet peut-il être consulté en ligne?

Oui, à l’adresse suivante :

Non, je téléchargerai  
mes documents : 



Conclusion

Merci d’avoir rempli votre demande de certification RGD.

Veuillez confirmer ce qui suit :

Avant de soumettre votre candidature, veuillez en vérifier l’orthographe et la 

grammaire. Envoyez ensuite la demande complétée à certification@rgd.ca.  

Après l’examen de votre candidature, RGD vous contactera pour confirmer 

votre admissibilité et vous indiquera les prochaines étapes à suivre, 

lesquelles comprennent une présentation de votre portfolio de travail 

soumis, ainsi qu’un test en ligne. Veuillez contacter certification@rgd.ca si 

vous avez des questions.

Je certifie que les déclarations contenues dans cette demande sont complètes  
et véridiques au mieux de mes connaissances.

Je certifie que tous les travaux présentés dans mes études de cas ont été acceptés 
et produits par le client ou autopubliés.

Signature

mailto:certification%40rgd.ca?subject=
mailto:certification%40rgd.ca?subject=

	First Name 1: 
	City: 
	Postal / Zip Code: 
	Province/State: 
	Country: 
	Address Line 1: 
	Last Name 1: 
	Address Line 2: 
	Email Address: 
	Current or Past Membership Status: 
	Referring RGD Member: 
	Phone Number: 
	Project 1: Category: Off
	Last Name 2: 
	Post Secondary 1: Institution Name: 
	Post Secondary 2: Institution Name: 
	Post Secondary 1: Program Name: 
	Post Secondary 2: Program Name: 
	Post Secondary 1: Program Length: 
	Post Secondary 2: Program Length: 
	Post Secondary 1: Years Completed: 
	Post Secondary 2: Years Completed: 
	Post Secondary 1: Date of Graduation: 
	Post Secondary 2: Date of Graduation: 
	Post Secondary 1: Proof of Education / Transcript: 
	Post Secondary 2: Proof of Education / Transcript: 
	Total Professional Experience: Years: 
	Total Professional Experience: Months: 
	Employer 1: Position / Title: 
	Employer 1: Supervisor: 
	Employer 1: Contact Information: 
	Employer 1: City: 
	Employer 1: Company Name: 
	Employer 1: Province / State: 
	Employer 1: Date Started: 
	Employer 1: Date Ended: 
	Employer 1: Duration Years: 
	Employer 1: Duration Months: 
	List of Additional Employers 2: 
	Project 1: Client Name: 
	Project 1: Date Completed: 
	Project 1: Your Role: 
	Project 1: Project Title: 
	Project 1: Project Description: 
	Project 1: Research and Analysis: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables: 
	Project 1: Special Circumstances: 
	Project 1: Design Process: 
	Project 1: Supporting Materials: Off
	Project 1: Supporting Materials URL: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload: 
	Project 1: Client Name 1: 
	Project 1: Date Completed 1: 
	Project 1: Your Role 1: 
	Project 1: Project Title 1: 
	Project 1: Project Description 1: 
	Project 1: Research and Analysis 1: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables 1: 
	Project 1: Special Circumstances 1: 
	Project 1: Design Process 1: 
	Project 1: Supporting Materials URL 1: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload 1: 
	Project 1: Client Name 2: 
	Project 1: Date Completed 2: 
	Project 1: Your Role 2: 
	Project 1: Project Title 2: 
	Project 1: Project Description 2: 
	Project 1: Research and Analysis 2: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables 2: 
	Project 1: Special Circumstances 2: 
	Project 1: Design Process 2: 
	Project 1: Supporting Materials URL 2: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload 2: 
	Project 1: Client Name 3: 
	Project 1: Date Completed 3: 
	Project 1: Your Role 3: 
	Project 1: Project Title 3: 
	Project 1: Project Description 3: 
	Project 1: Research and Analysis 3: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables 3: 
	Project 1: Special Circumstances 3: 
	Project 1: Design Process 3: 
	Project 1: Supporting Materials URL 3: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload 3: 
	Project 1: Client Name 4: 
	Project 1: Date Completed 4: 
	Project 1: Your Role 4: 
	Project 1: Project Title 4: 
	Project 1: Project Description 4: 
	Project 1: Research and Analysis 4: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables 4: 
	Project 1: Special Circumstances 4: 
	Project 1: Design Process 4: 
	Project 1: Supporting Materials URL 4: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload 4: 
	Project 1: Client Name 5: 
	Project 1: Date Completed 5: 
	Project 1: Your Role 5: 
	Project 1: Project Title 5: 
	Project 1: Project Description 5: 
	Project 1: Research and Analysis 5: 
	Project 1: Design Solutions and Deliverables 5: 
	Project 1: Special Circumstances 5: 
	Project 1: Design Process 5: 
	Project 1: Supporting Materials URL 5: 
	Project 1: Supporting Materials File Upload 5: 
	Verification 2: Off
	Verification 3: Off
	Project 1: pro bono: Off
	Project 1: personnel: Off
	Project 1: Professionel: Off
	Project 2: Category: Off
	Project 3: Category: Off
	Project 4: Category: Off
	Project 5: Category: Off
	Project 6: Category: Off


