
 

    Direction de la formation continue et des services aux entreprises

Le démarrage des cours est conditionnel au nombre suffisant d'inscriptions.

Politique de remboursement

Annulation de l'inscription à un cours crédité sans la mention d'échec
Pour les cours d'un programme reconnu par le Ministère (AEC ou DEC), la date limite d'annulation de cours sans mention d'échec au bulletin correspond à 20 % de la durée du cours. Par exemple, 20 % de la 
durée d'un cours de 45 heures correspond à 9 heures consécutives. Si vous souhaitez annuler votre cours, vous devez donc le faire avant la fin de cette neuvième heure de cours. Au-delà de cette date, la mention 
Échec apparaîtra au bulletin, et vous ne serez pas remboursé.

Si vous désirez annuler votre inscription à un cours, vous devez remplir en personne le formulaire prévu à cet effet disponible au DFCSE, au local A-1940 ou faire une demande d'annulation par courriel à 
accueilsfc@cmontmorency.qc.ca. Il est de votre responsabilité d'annuler une inscription.

Un délai minimum de 30 jours est à prévoir avant d'obtenir un remboursement par chèque.

Annulation de l'inscription à un cours non crédité
Vous devez annuler une inscription à une activité, à un atelier ou à un cours non crédité au moins une semaine avant le début du cours pour obtenir le plein remboursement.

Si vous désirez annuler votre inscription à une activité, à un atelier ou à un cours non crédité, vous devez remplir en personne le formulaire prévu à cet effet disponible au DFCSE, au local A-1940 ou faire une 
demande d'annulation par courriel à accueilsfc@cmontmorency.qc.ca. Il est de votre responsabilité d'annuler une inscription.

Un délai minimum de 30 jours est à prévoir avant d'obtenir un remboursement par chèque.

Vous trouverez dans ce document la liste des cours offerts à la Direction de la formation continue pour la session Automne 2017:

> Cours crédités temps partiel (AEC)
> Cours non-crédités

(soir et fin de semaine)

Horaire des cours Automne 2017

11 juillet 2017
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    Direction de la formation continue et des services aux entreprises

Horaire des cours Automne 2017

 

No du cours Groupe  Préalables
Droits
afférents

Montant 
du cours

Date limite d'inscription Inscription en ligne

412-863-MO 121
Tous les cours 
du programme

30 août au 6 décembre Mercredi 18h30 à 21h30 39 $ 90 $ non

 

 Titre du cours

BUREAUTIQUE (No du programme : LCE.5S-2011-1) 

FORMATION GÉNÉRALE DU DEC

Veuillez prendre note que nous n'offrons plus de cours du programme formation générale.

COURS CRÉDITÉS 

Résoudre des problèmes 45 h

IMPORTANT : À partir de la session HIVER 2018, les cours du soir en Bureautique ne seront plus offerts.

Horaire
Durée 
(en h)
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    Direction de la formation continue et des services aux entreprises

Horaire des cours Automne 2017

Début de l'inscription en ligne et au comptoir le 1e r août 2017 .

No du cours Groupe  Préalables
Droits 
afférents

Montant 
du cours

Date limite d'inscription Inscription en ligne

412-100-99 131 Voir note 20 septembre au 18 octobre Mercredi 19h00 à 22h00 30 $ 14 septembre 2017 oui

23 septembre au 28 octobre

412-119-99 131
412-100-99

Voir note
1 novembre au 29 novembre Mercredi 19h00 à 22h00 30 $ 27 octobre 2017 oui

412-119-99 161
412-100-99

Voir note
4 novembre au 2 décembre Samedi 12h30 à 15h30 30 $ 31 octobre 2017 oui

18 septembre au 23 octobre

23 septembre au 28 octobre

412-135-99 161
412-134-99

Voir note
4 novembre au 2 décembre Samedi 9h00 à 12h00 30 $ 27 octobre 2017 oui

412-136-99 111
412-135-99

Voir note
6 novembre au 4 décembre Lundi 19h00 à 22h00 30 $ 31 octobre 2017 oui

8h00 à 16h30

412-134-99 161

30 $ 13 septembre 2017 oui
Congé lundi 9 octobre

Lundi 19h00 à 22h00

412-100-99 161 MS Excel débutant Voir note 15 h

oui

MS Word avancé 15 h

30 $ 12 septembre 2017 oui

30 $ 19 septembre 2017 oui

Congé samedi 7 octobre
MS Word débutant Voir note 15 h Samedi 9h00 à 12h00

15 h

15 h

MS Excel débutant 

MS Excel intermédiaire 15 h

Durée 
(en h)

15h30
Congé samedi 7 octobre

Samedi 12h30 à

MS Excel intermédiaire 

30 $ 19 septembre 2017

412-145-99

412-128-99 111 MS Excel avancé 
412-119-99

Voir note
15 h

dîner de 12h à 13h
181 MS PowerPoint Voir note 15 h 16 septembre

cours non-crédités pour personnes en emploi    -   financés en partie par                                             

Horaire Titre du cours

No du programme : 710.00-2008-1            Maximum de 15 par groupe

MS Word intermédiaire 15 h

Note: 
OBLIGATOIRE
Vous devez ABSOLUMENT fournir une preuve d'emploi lors de votre inscription (lettre d'employeur ou relevé de paye). 

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, si vous choisissez cette option, vous devez nous fournir votre preuve d'emploi au plus tard deux semaines avant le début du cours (voir horaire) à l'adresse courriel 
suivante :  diane.desjardins@cmontmorency.qc.ca
Toutefois, si cette condition n'est pas respectée, votre inscription sera automatiquement annulée et vous serez remboursé.

Annulation à une inscription à un cours non crédité:
Vous devez annuler une inscription à une activité, à un atelier ou à un cours non crédité une semaine avant le début du cours pour obtenir le plein remboursement.

Un délai minimum de 30 jours est à prévoir avant d'obtenir un remboursement par chèque.

et 17 septembre
Samedi

Dimanche

3
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Horaire des cours Automne 2017

No du cours Groupe  Préalables
Droits 
afférents

Montant 
du cours

Date limite d'inscription Inscription en ligne

604-018-99 181 Anglais débutant I* 11 septembre au 23 octobre
Lundi

et
Mercredi

18h30 à 20h30 165 $ 5 septembre 2017 oui

604-019-99 181 Anglais débutant II* 604-018-99 30 octobre au 6 décembre
Lundi

et
Mercredi

18h30 à 20h30 165 $ 26 octobre 2017 oui

604-028-99 181 Anglais intermédiaire I*  604-019-99 12 septembre au 19 octobre
Mardi

et
Jeudi

18h30 à 20h30 165 $ 6 septembre 2017 oui

604-029-99 181 Anglais intermédiaire II* 604-028-99 31 octobre au 7 décembre
Mardi

et
Jeudi

18h30 à 20h30 165 $ 26 octobre 2017 oui

  

No du cours Groupe  Préalables
Droits 
afférents

Montant 
du cours

Date liminte d'inscription Inscription en ligne

607-011-99 131 13 septembre au 18 octobre Mercredi 18h30 à 22h00 165 $ 6 septembre 2017 oui

607-012-99 131 607-011-99 1er novembre au 6 décembre Mercredi 18h30 à 22h00 165 $ 26 octobre 2017 oui

  

ESPAGNOL (groupe de 15 personnes)

24 h

*Afin de choisir le niveau adéquat, faire le test de classement sur notre site.

Durée 
(en h)

Horaire

24 h

24 h

LANGUES  (No du programme : 710.01-2014-1)

 Titre du cours

Espagnol élémentaire II 21 h

ANGLAIS (groupe de 15 personnes)

 Titre du cours
Durée 
(en h)

24 h

COURS NON-CRÉDITÉS

Espagnol élémentaire I 

Horaire

21 h
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