




     
 

 
 
 
 

 
Technical training (Level 2) 
 
Technical training is delivered by NALMA, commencing in June. This training gives new 
land managers practical, hands-on experience to manage the day-to-day legal and 
environmental obligations of lands management on reserve.   

To complete this training, a participant must finish: 

 five compulsory technical courses through online delivery; each of which will be 
conducted over a six week delivery timeframe 

 *plus either 

 an additional full credit course through the designated post-secondary institution 
partner 

 or 2 enhanced Specialized Toolkit trainings. 

A Level 2 Certificate of Achievement is received from NALMA recognizing the successful 
completion of the technical training. 

After completing the post-secondary training and the technical training, graduates will have 
earned National Certification as a Land Manager, recognizing expertise as a general 
practitioner in land management. 
 
More information can be found at https://nalma.ca/  
 
Funding enquiries can be directed to your Indigenous Services Canada Regional Office or 
by email to RLEMP@aadnc-aandc.gc.ca 
 
 
 









     
 

 

L’Université de l’île de Vancouver offrira le programme d’accréditation professionnelle en 
gestion des terres autochtones 
viu.ca/lands-management  
Date limite d’inscription : 15 février 2021 
Pamela Shaw, directrice, programme de maîtrise en planification communautaire 
250-753-3245       
Pam.Shaw@viu.ca 
 
 
 
Formation technique (niveau 2) 
 
 
La formation technique sera délivrée par l’ANGTA, dès le mois de juin. Cette formation 
fournit aux nouveaux gestionnaires des terres une expérience pratique et concrète pour 
gérer les obligations légales et environnementales quotidiennes de la gestion des terres 
dans les réserves.   

Pour compléter cette formation, un participant doit terminer : 

 Cinq cours techniques obligatoires dispensés en ligne. Chacun d’entre eux se 
déroulera sur une période de six semaines. 

 *Plus : 

 Soit un cours crédité complet additionnel par l’intermédiaire de l’établissement 
postsecondaire partenaire désigné. 

 Soit 2 formations spécialisées et trousse d’outils. 

Un certificat de réussite de niveau 2 est remis par l’ANGTA en reconnaissance de la 
réussite de la formation technique. 

Après avoir terminé la formation postsecondaire et la formation technique, les diplômés 
obtiendront leur accréditation nationale en tant que gestionnaire des terres, reconnaissant 
leur expertise en tant que praticiens de la gestion des terres. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://angta.ca/  
 
Les demandes de renseignement concernant le financement peuvent être envoyées à 
votre bureau régional de Services aux Autochtones Canada ou par courriel à l’adresse 
suivante : RLEMP@aadnc-aandc.gc.ca. 
 
 


