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Introduction

CLIQUEZ ICI POUR 

COMMENCER VOTRE 

DEMANDE EN LIGNE
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https://www.form.services.micc.gouv.qc.ca/dcae/faces/faces/pages/identite1.jspx?lang=fr








INDIQUEZ VOTRE 
ADRESSE
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Accompagnateurs

SI UN MEMBRE DE 

VOTRE FAMILLE VIENT 

AVEC VOUS
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INSCRIRE SON DOMAINE 
DE FORMATION



À REMPLIR SELON SA 
LETTRE D’ADMISSION



INSCRIRE L’ADRESSE DU 
CENTRE DE FORMATION 
ÉCRITE SUR VOTRE 
LETTRE D’ADMISSION





SELECTIONNER UN 
BUREAU PROCHE DE 
VOTRE DOMICILE



VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT ÊTRE 
FINANCÉ PAR UNE 
PERSONNE
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Se connecter à la 
plateforme

CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS CONNECTER
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https://www.form.services.micc.gouv.qc.ca/dossierClient/faces/pages/authentification.jspx?lang=fr&app=DCAE&indCreationCompte=undefined&indCodeAutorisation=undefined






48h après votre 
paiement vous 
allez recevoir votre 
numéro de dossier
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CAQ

Après le paiement vous devez aller dans votre dossier et trouver votre «aide-mémoire personnalisé».

La demande de CAQ s’effectue SEULEMENT ligne et les documents doivent être transmis via la plateforme ARRIMA

Délai de traitement : environ 4 semaines.

Preuves financières : (si vous devez les fournir à cette étape):Choisissez une OU des preuves financières parmi celles proposées
sur votre aide-mémoire personnalisé
Vous devez prouver votre capacité à payer, et non démontrer que vous avez la somme complète en main 
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Arrima

Nous allons maintenant envoyer nos 

documents sur la plateforme ARRIMA

Cliquez ICI pour vous connecter dessus. 
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https://arrima.immigration-quebec.gouv.qc.ca/aiguillage/?


Attendre dans la 
file d’attente



















Connectez vous 
avec vos 
identifiants









Remplissez vos 
informations dans les 
cases demandées.

Vous trouverez votre 
numéro de dossier 
dans votre dossier 
sur le site du mifi, 
cliquez ici

https://www.form.services.micc.gouv.qc.ca/dossierClient/faces/pages/authentification.jspx?lang=fr&app=DCAE&indCreationCompte=undefined&indCodeAutorisation=undefined








Sélectionnez le type 
de document envoyé.



Vérifiez bien vos 
documents
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CAQ

Vous allez recevoir votre CAQ quelques semaines après avoir déposé vos documents sur ARRIMA.

Si vous n’avez aucune nouvelle, merci de contacter le MIFI pour toutes questions relatives au CAQ, voici le lien : ICI

IMPORTANT : Nous ne pouvons pas consulter votre dossier au MIFI pour vous, vous devez appeler vous-même pour 
consulter votre dossier.

Bonne chance !
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https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/telephone.html


Merci de nous avoir suivi !
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