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Technologies de l’information et bureautique 

Trois nouveaux programmes d’AEC à la formation continue  
du Collège Montmorency  
 

Laval, le 6 janvier 2012 – Les personnes qui souhaitent se perfectionner dans leur domaine ou encore réorienter 
leur carrière peuvent se tourner vers le Service de la formation continue du Collège Montmorency. Il offre une 
quinzaine de programmes menant à une Attestation d’études collégiales (AEC), ainsi que de nombreux cours de 
perfectionnement. Cet hiver, trois nouveaux programmes d’AEC sont proposés : Programmation d’applications 
pour appareils mobiles, Développement de projets selon la méthode Agile et Coordination du travail de bureau 
(bureautique).  
 

D’une durée de 645 heures, le nouveau programme Coordination du travail de bureau (bureautique) vise à former 
des personnes aptes à exercer des tâches administratives et liées à la bureautique. Le prochain groupe débutera le 
16 janvier prochain et terminera le 13 juillet. Il est également possible de suivre ce programme à temps plein ou à 
temps partiel, de soir. De plus, ceux et celles qui ont accumulé de l’expérience dans le domaine peuvent avoir 
recours à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour se faire créditer des cours. Par ailleurs, les 
étudiants et les professeurs pourront bénéficier d’un tout nouveau laboratoire informatique à la rentrée.  
 

Dans le domaine de l’informatique, deux nouveaux programmes innovateurs seront lancés un peu plus tard cet 
hiver : Développement de projets selon la méthode Agile et Programmation d’applications pour appareils mobiles. 
Ils s’adressent à des techniciens en informatique qui veulent développer leurs compétences dans des secteurs où la 
demande est forte. D’une durée d’environ 450 heures chacun, ils seront offerts à temps partiel. 
 

Plusieurs autres programmes d’AEC sont aussi disponibles, comme Techniques d’éducation à l’enfance (de soir, à 
temps plein ou à temps partiel) et Assurances de dommages (de jour à temps plein) qui connaissent une grande 
popularité année après année. La programmation complète du Service de la formation continue du Collège 
Montmorency peut être consultée au www.fcontinue.qc.ca. 
 

Les personnes qui désirent s’inscrire ou en savoir plus peuvent composer le 450 975-6222 ou se présenter au local 
A-1940 du Collège, du lundi au jeudi de 8 h à 18 h 45 et le vendredi de 8 h à 16 h.  
 

À propos du Service de la formation continue du Collège Montmorency 
Par son Service de la formation continue (www.fcontinue.qc.ca), le Collège Montmorency accueille annuellement plus de 1 000 
personnes qui s’inscrivent à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou à des 
perfectionnements crédités ou non. Le Collège Montmorency offre également des services en francisation des immigrants à la 
population lavalloise, en collaboration avec le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC). 
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Pour information :  
Pierre Tison 
Directeur de la formation continue 
450 975-6100, poste 6226 
ptison@cmontmorency.qc.ca 
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