Offre de formation à temps partiel
Date de mise à jour : 9 août 2017
Titre

Durée

Nombre
maximum
d’inscription

NOUVEAUTÉ

Formation de base
Agent de sécurité (permis de gardiennage)
Préalables : avoir 18 ans et ne pas avoir
d’antécédents judiciaires

70 h

20

Date(s)

Heures

18 septembre au 18 octobre 2017

18 h 00 à 21 h 30

25 septembre au 6 octobre 2017

8 h 00 à 16 h 00

30 octobre au 28 novembre 2017

18 h 00 à 21 h 30

22 janvier au 20 février 2018

18 h 00 à 21 h 30

Frais d’inscription

495 $

28 août au 29 novembre 2017 (complet)
Formation complète
Agent de sécurité (permis de gardiennage)

16 octobre 2017 au 31 janvier 2018
27 novembre 2017 au 14 mars 2018
405 h

20

29 janvier au 3 mai 2018

Préalables : avoir 18 ans et ne pas avoir
d’antécédents judiciaires

Lundi au vendredi
8 h 00 à 15 h 30

363.85 $

5 mars au 8 juin 2018
9 avril au 13 juillet 2018

Choix d’un procédé (SMAW, FCAW, GTAW,
GMAW) : débutant ou avec expérience
Certificat restreint en connexion
d’appareillage électrique
Mécanique de machines fixes
Classe 4-3-2-1-A-B

42 h

11

60 h

15

45 h à 75 h

18 septembre au 1 novembre 2017

Lundi et mercredi
18 h 00 à 21 h 00

2017-2018

Sur demande

er

42 $ + taxes *
550 $+ taxes **

550 $**

15

Selon la formation

* Pour bénéficier du coût de 42$ + taxes, le candidat doit respecter les critères établis par Emploi-Québec (travailler dans une entreprise privée plus de 15 heures par semaine dans le secteur de la
métallurgie, les travailleurs autonomes et les chercheurs d’emploi dans le secteur de la métallurgie sont également admissibles).

** Ces prix sont sujets à changement et sont en fonction du nombre réel d’inscriptions.
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