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Max. Hours
Allowed per Supporting document required
3 Year Cycle

Code

Activity Title

100

Attending Non‐IDCEC seminars, which include lunch and learn seminars, seminars at trade
shows, other organizations, associations, manufacturers or suppliers seminars. Seminars
cannot promote a product or service. / Assister à des séminaires non approuvés par le
CECDI, comprenant des séminaires de type 'conférence midi', des séminaires dans le cadre
de salons professionnels, des séminaires d'autres organismes, associations ou
fournisseurs.

15 hours

Copy of confirmation, receipt or certificate of completion. / Copie de
confirmation, de reçu ou de certificat d'achèvement. Les séminaires ne
peuvent pas faire la promotion d'un produit ou service.

110

Attending seminars/courses offered by Colleges & Universities or private institutions. e.g.
Project Management, AutoCAD, Leadership or Toastmasters participation to upgrade skills
knowledge and abilities as an interior designer. / Assister à des séminaires/cours offerts
par des collèges et universités ou des institutions privées ex. : participation à Gestion de
projet, AutoCAD, Leadership ou Toastmasters afin d'améliorer ses connaissances des
compétences et ses capacités comme designer d'intérieur.

15 hours

Copy of confirmation, receipt, certificate of completion or grade
transcript. / Copie de confirmation, de reçu ou de certificat
d'achèvement, ou relevé de notes.

115

Studying/preparing for a certification program, LEED, Well, NCIDQ, etc.

3 hours

Course registration or receipt/Inscription au cours ou reçu.

120

Attending NCIDQ Study Sessions. / Assister à des séances d’études du NCIDQ

6 hours

Confirmation or reciept./Confirmation ou reçu.

130

Successfully passing a certification program, LEED, Well, NCIDQ Exam/license./Réussir un
programme d’agrément, LEED, Well, examen ou licence NCIDQ.

6 hours

Certificate/Certificat.

200

Developing or teaching courses for credit at a university, college, institute, or workplace.
This category will be of particular interest to academics, consultants, and corporate
trainers. / Développer ou enseigner des cours crédités dans une université, un collège, une
institution ou un milieu de travail. Cette catégorie peut être particulièrement intéressante
pour les théoriciens, consultants et formateurs en entreprise.

6 hours

Evidence of course creation or development. / Preuve de la création ou
du développement du cours.

210

Leading/Facilitating NCIDQ Study Session. Not applicable to Intern Members. /
Mener/Faciliter une session d'études du NCIDQ. Ne s'applique pas aux membres internes.

6 hours

Confimation of appointment. / Confirmation du rendez‐vous.

300

Participation on the CIDA Board or a standing committee or as a school visitor. /
Participation au programme School Review du CIDA.

3 hours

CIDA letter of appointment. / Lettre d'engagement du CIDA.
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400

Speaking engagements at seminars and tradeshows are eligible for one time only credit
for the same material or content. / Les engagements comme orateur dans des séminaires
ou des salons professionnels sont éligibles pour des crédits une seule fois pour le même
matériel ou contenu.

6 hours

Executive summary of presentation. / Résumé de la presentation.

410

Creating a seminar or writing an article or research paper on the interior design
profession, conducting research, authoring and publishing of texts or articles. Project
Profiles are excluded. / Créer un séminaire ou écrire un article ou rapport de recherche sur
la profession de designer d'intérieur, mener une recherche, rédiger et publier des textes
ou articles. Les profils de projets sont exclus.

3 hours

Copy of article or research paper. / Copie de l'article ou du rapport de
recherché.

500

Attending professional Association's Annual General Meetings. One provincial and one
national annually. / Assister aux assemblées générales annuelles de votre association
professionnelle. Une assemblée provinciale et une assemblée.

6 hours

Proof of attendance. / Preuve de presence.

510

Attending trade show or conference directly or indirectly related to the interior design
industry. / Assister à un salon professionnel ou à une conférence directement ou
indirectement liée à l'industrie du design d'intérieur.

6 hours

Copy of receipt or badge from trade show. / Copie du reçu ou
épinglette du salon professionnel.

520

Participating in judging of awards or competitions directly or indirectly related to the
Interior Design profession. / Participer à titre de juge pour des récompenses ou des
compétitions directement liées avec la profession de designer d'intérieur.

3 hours

Letter of appointment. / Lettre d'engagement

600

Volunteering for IDIBC: Board, Association, community, charitable or committee work.
Example: Board Member, Portfolio Review, Table Tops, Buildex or IDS booth, committee
member. Attend Shine Awards. / Travail pour IDIBC, une communauté ou une oeuvre de
charité où le travail est accompli par l'application des compétences et capacités liées à la
profession de designer. d'intérieur. Exemple: membre d'un conseil, révision de portfolios,
kiosque dans un salon.

6 hours

Letter from IDIBC. / Lettre de IDIBC

650

Volunteering for nonIDIBC organization: committee, community or charitable work where
the work accomplished is based directly or indirectly on application of interior design
skills, knowledge and ability. Example: event planning for Girl Guides of Canada;
fundraising for United Way. / Travail pour un comité ou travail communautaire ou
bénévole où le travail effectué est fondé sur l’application des compétences, des
connaissances et des habiletés. Exemple: planification d'événements pour Guides du
Canada.

6 hours

Letter from association /organization./Lettre de l’association ou de
l’organisme.

700

Mentor to an intern or student/Mentor pour un membre stagiaire ou étudiant

6 hours

800

Volunteering to sign off on intern hours/Bénévolat pour supervision de membres
stagiaires.

6 hours

Note:

One event or activity qualifies for one hour. Ex. volunteering in the booth for 2 hours earns one CEU. Volunteering in the booth over 2 days, at one hour per shift, earns 2 CEUs.

Confirmation letter from the intern or student/Confirmation de la part
du membre stagiaire ou étudiant
Confirmation by intern or student/Confirmation de la part du membre
stagiaire ou étudiant
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