Centre d’anglais des affaires • Hiver 2018
Inscrivez-vous dès maintenant!
Conversation professionnelle en anglais
Cours en petits groupes ● 12 rencontres au Cégep de Rimouski
Cours

Date

Élémentaire 1

Du 29 janvier au 23 avril

Lundi, de 8 h à 9 h 30

Élémentaire 1

Du 30 janvier au 17 avril

Mardi, de 19 h à 20 h 30

Pour les personnes en emploi : 105 $

Élémentaire 2

Du 30 janvier au 17 avril

Mardi, de 17 h 15 à 18 h 45

(Veuillez valider l’admissibilité de
votre entreprise lors de l’inscription)

Élémentaire 2

Du 31 janvier au 18 avril

Mercredi, de 19 h à 20 h 30

Élémentaire 3

Du 1er février au 19 avril

Jeudi, de 17 h 15 à 18 h 45

Intermédiaire 1

Du 30 janvier au 17 avril

Mardi, de 8 h à 9 h 30

Intermédiaire 1

Du 29 janvier au 23 avril

Lundi, de 17 h 15 à 18 h 45

Intermédiaire 2

Du 1er février au 19 avril

Jeudi, de 19 h à 20 h 30

Intermédiaire 3

Du 29 janvier au 23 avril

Lundi, de 19 h à 20 h 30

*Congé de Pâques le 2 avril 2018

Horaire

Coût

Plein tarif : 220 $

Des groupes spécifiques pour
une entreprise peuvent être
formés, selon vos exigences et
votre disponibilité.
Communiquez avec nous!

Test de classement téléphonique recommandé pour les nouvelles inscriptions (18 $). Un nombre minimum de 5 inscriptions par groupe
est requis pour qu’un cours soit offert. Vous pouvez consulter notre politique d’annulation sur notre site Internet.
Des conditions s’appliquent pour obtenir l’aide financière d’Emploi-Québec.

Dotation - Ressources humaines
Évaluation des compétences en anglais, à l’oral et à l’écrit
Tests généraux ou élaborés spécifiquement selon les exigences de votre organisation.

Pour information et inscription : 418 723-1880, poste 2123
fc@cegep-rimouski.qc.ca ● www.cegep-rimouski.qc.ca/fc
Possibilité de vous offrir des
cours d’anglais en mode virtuel.
Informez-vous!

