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À tout âge, le désir d’apprendre est naturel. Que ce soit pour se réorienter, 

s’adapter à une nouvelle situation, parfaire ses connaissances dans son 

domaine d’emploi ou pour le simple plaisir, suivre une formation est une 

expérience enrichissante et gratifiante. 

Fort d’une expertise bien établie, le Collège Lionel-Groulx offre aux  

adultes et aux entreprises une vaste gamme de formations de qualité,  

créditées et non créditées, qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs.

Les programmes offerts s’adressent principalement aux adultes  

qui désirent poursuivre leur développement professionnel et 

personnel ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses qui cherchent  

à parfaire leurs compétences et à mieux se qualifier sur le 

marché de l’emploi.  

La formation continue du 
Collège Lionel-Groulx, c’est : 

 • Plus de 50 cours et formations

 • Des programmes de courte durée,  
 à temps plein et à temps partiel

 • Des cours offerts le jour, le soir 
 et la fin de semaine

 • Plus de 10 secteurs de formation

http://www.taformationcontinue.com


Les attestations d’études collégiales (AEC) sont des programmes d’études crédités et reconnus sur le marché 

du travail. Elles sont habituellement de courte durée et conçues spécifiquement afin de répondre aux besoins 

d’une clientèle adulte. Adaptée à la réalité des travailleurs et des travailleuses, la carte d’AEC du Collège 

Lionel-Groulx comprend des formations dans divers domaines. Le Collège est fier d’offrir des programmes 

d’AEC de grande qualité qui répondent aux besoins de ceux et celles qui souhaitent obtenir un diplôme 

d’études postsecondaires leur permettant d’accéder à des emplois de choix.
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Attestations 
d’études 
collégiales (AEC)
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Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût*

 
Horaire

Admissibilité 
à la RAC

LEA.7D  
Administration des
réseaux et sécurité
informatique

17 février 1440 heures 183,50 $ 
par session

LCA.8V  
Administration  
et comptabilité

20 janvier 555 heures 183,50 $  
par session
ou 54,50 $ 
par cours

LCA.F4
Comptabilité  
et gestion des  
organisations

4 mai 810 heures 183,50 $  
par session

LCA.EG  
Agent en gestion des  
ressources humaines

27 avril 1050 heures 183,50 $  
par session

JEE.0K  
Techniques d’éducation 
à l’enfance

Temps partiel : 
20 janvier  

Temps plein : 
6 avril

1 260 heures 183,50 $  
par session 
ou 54,50 $ 
par cours

X

CWA.0B  
Intégration à la  
profession infirmière 
au Québec

Hiver 2020 615 heures 183,50 $  
par session

* Frais d’ouverture de dossier et coût d’achat des volumes et du matériel en sus. 

AEC

Pour plus d’informations : 450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca 

Temps plein

Temps partiel

Jour

Soir

Réserve ta séance d’information obligatoire à formationcontinue@clg.qc.ca.

Obtenez plus  
d’informations  

en cliquant sur  
le titre du cours.

http://www.taformationcontinue.com
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/administration-des-reseaux-et-securite-informatique-lea7d/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/administration-et-comptabilite-lca8v/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/administration-et-comptabilite-lca8v/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/administration-et-comptabilite-lca8v/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/comptabilite-et-gestion-des-organisations-lcaf4/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/comptabilite-et-gestion-des-organisations-lcaf4/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/comptabilite-et-gestion-des-organisations-lcaf4/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/comptabilite-et-gestion-des-organisations-lcaf4/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/agent-en-gestion-des-ressources-humaines-lcaeg/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/agent-en-gestion-des-ressources-humaines-lcaeg/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-jour/agent-en-gestion-des-ressources-humaines-lcaeg/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/techniques-deducation-a-lenfance-temps-partiel-de-soir-jee0k/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/techniques-deducation-a-lenfance-temps-partiel-de-soir-jee0k/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/techniques-deducation-a-lenfance-temps-partiel-de-soir-jee0k/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/integration-a-la-profession-infirmiere-au-quebec-cwa0b/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca
mailto:formationcontinue%40clg.qc.ca?subject=S%C3%A9ance%20d%E2%80%99info%20%3A%20inscription


Tu as besoin d’une formation pour progresser dans ton emploi ou d’un coup de pouce pour en trouver un ? Les 

cours subventionnés sont conçus spécifiquement afin de répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses 

en emploi. Ces formations non créditées de courte durée sont offertes à un coût équivalent à 2$ l’heure.

IMPORTANT : Ces formations sont d’abord destinées aux personnes en emploi et aux chercheurs d’emplois.  

Sont exclus : les étudiants à temps plein, les employés des secteurs public et parapublic ainsi que les personnes 

pour qui la formation visée ne serait pas en lien avec leurs objectifs professionnels. Les personnes non admissibles  

pourraient toutefois s’inscrire à plein prix. Les taxes et les frais administratifs sont inclus.

Cours 
subventionnés
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Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

 

LANGUES

Anglais usuel  
en milieu de travail -  
Niveau débutant

20 janvier 1 30 heures 68,99 $ 18 h 30 à 21 h 30

25 janvier 1 30 heures 68,99 $ 9 h à 12 h

15 janvier 30 heures 68,99 $ 9 h à 12 h

Anglais usuel  
en milieu de travail -  
Niveau intermédiaire 1

22 janvier 1 30 heures 68,99 $ 18 h 30 à 21 h 30

25 janvier 1 30 heures 68,99 $ 9 h à 12 h

15 janvier 30 heures 68,99 $ 13 h à 16 h

1  Congé du 2 au 7 mars (relâche scolaire)

Cours subventionnés
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Pour plus d’informations : 450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca 

Temps plein

Temps partiel

Jour

Soir

Avec la participation  
financière de  
Services Québec

Obtenez plus  
d’informations  

en cliquant sur  
le titre du cours.

http://www.taformationcontinue.com
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-debutant/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-debutant/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-debutant/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-intermediaire/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-intermediaire/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/langues/anglais-usuel-en-milieu-de-travail-niveau-intermediaire/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca


Cours subventionnés

 
Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Cisco CCNA V7.0  
(partie 1) 1
NOUVEAU

28 janvier 60 heures 137,97 $ 18 h 30 à 21 h 45

VMware vSphere 6.5 : 
installation,  
configuration  
et administration 2-3

29 février 36 heures 82,78 $ 9 h à 16 h

NDG Linux I  22 janvier 60 heures 137,97 $ 18 h 30 à 22 h

TRAITEMENT D’IMAGES

Photoshop :  
montage et correction 
d’images 4

1er février 30 heures 68,99 $ 9 h à 16 h

Illustrator CC :  
logos et affiches 4-5

23 janvier 24 heures 55,19 $ 18 h 30 à 21 h 30

InDesign CC :  
initiation à la mise en 
page 4-5

21 janvier 24 heures 55,19 $ 18 h 30 à 21 h 30

Dessiner en 3D avec 
SketchUp Pro 4

25 janvier 20 heures 45,99 $ 8 h 30 à 12 h 30

1  Les mardis et jeudis
2  Préalable : posséder des notions sur la réseautique et sur les systèmes d’exploitation Linux et Windows.
3  Trois fins de semaine 
4  Préalable : être très familier avec l’utilisation d’un ordinateur.
5   Congé du 2 au 7 mars (relâche scolaire)
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Cours subventionnés

 
Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX

WordPress : initiation 6 7 janvier 6 heures 13,80 $ 18 h 30 à 21 h 30

WordPress : création 
d’un site Web 1 - 7

14 janvier 30 heures 68,99 $ 18 h 30 à 21 h 30

WordPress : création d’un 
commerce en ligne 1 - 7

18 février 30 heures 68,99 $ 18 h 30 à 21 h 30

WordPress : ateliers 
pratiques 7-8

23 mars 15 heures 34,49 $ 18 h 30 à 21 h 30

Principes de sécurité 
Web 6  
NOUVEAU

5 février 12 heures 27,59 $ 18 h 30 à 21 h 30

14 mars 12 heures 27,59 $ 9 h à 16 h

Créer votre page 
Facebook d’entreprise 
(débutant) 9

14 janvier 9 heures 20,70 $ 18 h 30 à 21 h 30

Animer votre page 
Facebook d’entreprise 
(intermédiaire) 9-10

11 février 9 heures 20,70 $ 18 h 30 à 21 h 30

Attirer des clients par 
votre page Facebook  
d’entreprise 
(intermédiaire/avancé) 9-10

10 mars 9 heures 20,70 $ 18 h 30 à 21 h 30

Google AdWords et 
Facebook Ads 5-9

22 janvier 27 heures 62,09 $ 18 h 30 à 21 h 30

6   Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et du Web. 
7                                                        Préalable : avoir suivi les cours WordPress précédents ou équivalents. 
8   Intensif : du lundi au vendredi
9      Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et de l’exploitation des médias sociaux.
10   Préalable : avoir suivi le cours Créer votre page Facebook d’entreprise (débutant). Avoir une page Facebook d’entreprise et posséder les codes d’accès et le  
     niveau administrateur (rôles de la page).
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Pour plus d’informations : 450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca 

Temps plein

Temps partiel

Jour

Soir

Avec la participation  
financière de  
Services Québec

Obtenez plus  
d’informations  

en cliquant sur  
le titre du cours.

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/technologies-de-linformation/cisco-certification-ccna-module-1/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/technologies-de-linformation/ndg-linux-i/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/photoshop-montage-et-correction-dimages/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/photoshop-montage-et-correction-dimages/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/photoshop-montage-et-correction-dimages/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/illustrator-cc-creation-de-logos-et-affiches/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/indesign-cc-initiation-au-montage-de-publications/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/indesign-cc-initiation-au-montage-de-publications/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/indesign-cc-initiation-au-montage-de-publications/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/dessiner-en-3d-avec-sketchup-pro/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=sketch
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/traitement-dimages/dessiner-en-3d-avec-sketchup-pro/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=sketch
http://www.taformationcontinue.com
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-initiation/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-creation-dun-site-web/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-creation-dun-site-web/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-creation-dun-commerce-en-ligne/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-creation-dun-commerce-en-ligne/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-ateliers-pratiques/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/medias-sociaux/wordpress-ateliers-pratiques/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca


Cours subventionnés

 
Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

BUREAUTIQUE

Initiation à l’ordinateur 1 20 janvier 30 heures 68,99 $ 18 h 30 à 21 h 30

ABC d’Excel 2 21 janvier
 

18 heures 41,39 $ 18 h 30 à 21 h 30

Excel intermédiaire 17 janvier 2

10 mars 2-3

21 heures

21 heures

48,29 $

48,29 $

9 h à 12 h

18 h 30 à 21 h 30

Word intermédiaire 2 17 janvier 21 heures 48,29 $ 13 h à 16 h

Adobe Acrobat : 
fichiers PDF 2

8 et 22 février

11 et 18 février

12 heures

12 heures

27,59 $

27,59 $

9 h à 16 h

9 h à 16 h

Outlook :  
gestion efficace 2

14 et 28 mars 12 heures 27,59 $ 9 h à 16 h

10 et 17 mars 12 heures 27,59 $ 9 h à 16 h

GESTION DE PROJET

Gestion de projet 
informatisé avec  
MS Project -
Niveau 1 2

16 janvier 21 heures 48,29 $ 8 h 30 à 16 h 30

16 janvier 21 heures 48,29 $ 18 h 30 à 21 h 30

1  Congé du 2 au 7 mars (relâche scolaire)
2  Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et de la suite MS Office.
3  Les mardis et jeudis
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Cours subventionnés

 
Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Tenue de livres 
comptables pour  
PME et travailleurs 
autonomes 4

13 janvier 36 heures 82,78 $ 18 h 30 à 21 h 30

Sage 50 :  
comptabilité pour 
petites entreprises 
et travailleurs 
autonomes 5

13 janvier  36 heures 82,78 $ 18 h 30 à 21 h 30

Autocomptabiliser 
avec QuickBooks 3-5 
 NOUVEAU 

28 janvier 36 heures 82,78 $ 18 h 30 à 21 h 30

Fiscalité de la PME 
et du travailleur 
autonome 6

12 mars 12 heures 27,59 $ 18 h 30 à 21 h 30

RESSOURCES HUMAINES

Recruter en temps  
de pénurie de  
main-d’oeuvre 1 
 NOUVEAU 

21 janvier 21 heures 48,29 $ 9 h à 16 h

21 janvier 21 heures 48,29 $ 18 h 30 à 21 h 30

4  Préalable : posséder des connaissances de base en comptabilité.
5  Préalable : posséder des connaissances de base en comptabilité ou avoir suivi le cours Tenue de livres comptables pour PME et travailleurs autonomes.
6  Pas de cours le 26 mars

Pour plus d’informations : 450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca 

Temps plein

Temps partiel

Jour

Soir

Avec la participation  
financière de  
Services Québec
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Obtenez plus  
d’informations  

en cliquant sur  
le titre du cours.

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/initiation-a-lordinateur/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/abc-dexcel-2016/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/adobe-acrobat-pro-dc-fichiers-pdf/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/adobe-acrobat-pro-dc-fichiers-pdf/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/outlook-2016-gestion-efficace/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/bureautique/outlook-2016-gestion-efficace/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-projet/gestion-de-projet-avec-ms-project/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-projet/gestion-de-projet-avec-ms-project/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-projet/gestion-de-projet-avec-ms-project/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-projet/gestion-de-projet-avec-ms-project/
http://www.taformationcontinue.com
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/tenue-de-livres-comptables-pour-pme-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/tenue-de-livres-comptables-pour-pme-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/tenue-de-livres-comptables-pour-pme-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/tenue-de-livres-comptables-pour-pme-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/sage-50-comptabilite-pour-petites-entreprises-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/sage-50-comptabilite-pour-petites-entreprises-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/sage-50-comptabilite-pour-petites-entreprises-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/sage-50-comptabilite-pour-petites-entreprises-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/sage-50-comptabilite-pour-petites-entreprises-et-travailleurs-autonomes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/comptabilite-et-fiscalite/fiscalite-de-la-pme-et-du-travailleur-autonome/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/ressources-humaines/attirer-et-converser-les-meilleurs-employes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/ressources-humaines/attirer-et-converser-les-meilleurs-employes/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca


Les cours de perfectionnement sont des formations non créditées de courte durée et s’adressent aux personnes 

qui désirent parfaire leurs connaissances dans différents domaines. Chaque formation est conçue afin que les 

compétences développées puissent être appliquées de façon concrète. 

Cours de 
perfectionnement
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Cours

 
Début

 
Durée

 
Coût

 
Horaire

 
GESTION DE COPROPRIÉTÉ

Comprendre l’achat d’un 
condo (futurs acheteurs)

5 février 3 h 30 75 $ 18 h 30 à 22 h

Comprendre  
l’administration  
d’un condo

14 mars 18 heures 282 $ 8 h 30 à 15 h 30

12 février 18 heures 282 $ 18 h 30 à 22 h

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Introduction  
à la photographie 
numérique 1

1er février 20 heures 310 $ 8 h 30 à 12 h 30

Photographie numérique : 
exploration et  
expérimentation 2 -3

14 mars 20 heures 310 $ 8 h 30 à 12 h 30

1  Le matériel est aux frais des participants. Un appareil numérique est requis. Un appareil de type hybride (mirrorless) ou reflex serait un atout.
2  Vous devez avoir un appareil photo reflex numérique de type hybride (mirrorless) et un trépied. Un flash cobra (portatif) et des transmetteurs radio seraient       
   un atout, mais non obligatoires. 
3  Congé le 11 avril (Pâques)

Cours de perfectionnement

Pour plus d’informations : 450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca 

Temps plein

Temps partiel

Jour

Soir

13 

Obtenez plus  
d’informations  

en cliquant sur  
le titre du cours.

http://www.taformationcontinue.com
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-copropriete/futurs-proprietaires-comprendre-lachat-dun-condo/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-copropriete/futurs-proprietaires-comprendre-lachat-dun-condo/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-copropriete/comprendre-ladministration-dun-condo/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-copropriete/comprendre-ladministration-dun-condo/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/gestion-de-copropriete/comprendre-ladministration-dun-condo/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/introduction-a-la-photographie-numerique/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/introduction-a-la-photographie-numerique/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/introduction-a-la-photographie-numerique/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/photographie-numerique-exploration-et-experimentation/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/photographie-numerique-exploration-et-experimentation/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/cours-du-soir/descriptions-des-cours-du-soir/photographie-numerique/photographie-numerique-exploration-et-experimentation/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca


30 NOVEMBRE

150, rue Duquet 
Sainte-Thérèse 

Inscris-toi à l’une de nos séances 
d’information pour en apprendre  
plus sur ton futur programme  
ou pour découvrir tous les cours 
disponibles à l’hiver. 

Pour plus d’informations : 

450 971-7878 
ou formationcontinue.clg.qc.ca

9 H 30 À 13 H

http://www.formationcontinue.clg.qc.ca

