À PROPOS DE NOS FORMATIONS
Depuis 2008, Insertech offre des cours d’informatique pour le grand public. Outre la programmation régulière, nous offrons des cours privés, avec
des contenus adaptés à vos besoins individuels,
de petits groupes ou d’organisations.
Insertech est un organisme formateur agréé par
la Commission des partenaires du marché du
WUDYDLODX[ͤQVGHOD/RLIDYRULVDQWOHG«YHORSSHment et la reconnaissance des compétences de
la main-d’oeuvre. Numéro d’agrément : 0054589

Insertech est une entreprise d’insertion
à but non lucratif qui, depuis 1998, forme
des jeunes adultes sans emploi. Insertech récupère
et reconditionne le matériel informatique provenant
des entreprises pour lui donner une deuxième vie.

TARIFICATION POUR COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS
1 PERSONNE : 50$/heure
Forfait 5 heures : 225$/personne (Rég. 250$)
2 PERSONNES : 40$/heure par personne
Forfait 5 heures : 175$/personne (Rég. 200$)
3 PERSONNES : 35$/heure par personne
Forfait 5 heures : 150$/personne (Rég. 175$)
4 PERSONNES : 25$/heure par personne
Forfait 5 heures : 100$/personne (Rég. 125$)

INSCRIPTIONS
formation@insertech.ca
514-596-2842 option 4
Modes de paiement acceptés :
comptant, débit, Visa et Mastercard

AU TECHNOPÔLE ANGUS
2600 WILLIAM-TREMBLAY
BUR. 110, MONTRÉAL, H1Y 3J2
514.596.2842
insertech@insertech.ca

www.insertech.ca

PROGRAMMATION
DES COURS
D’INFORMATIQUE
JUILLET 2016 À MAI 2017

L’INFORMATIQUE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE

Cours privés ou semi-privés

GRATUIT - Ateliers pour les aînés

GRATUIT - Ateliers pour les aînés
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