
 

 

 

 

Pour le développement de vos compétences et celles de votre équipe, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-

Richelieu, en collaboration avec Emploi Québec et Synor, vous propose une formation personnalisée, à même les bureaux 

de votre entreprise.  

CONVERSATION ANGLAISE DES AFFAIRES 
Tarif de 595.00 $ pour les membres et 615.00 $ pour les non-membres (plus taxes) par participant à cette formation 

(maximum 2 par entreprise) d’une durée de 18 heures, soit 12 sessions privées d’une heure trente chacune. Il est 

important de noter que le participant doit obligatoirement avoir complété les 18h de formation dans un délai de 6 mois 

suivant le début de celle-ci. Le nombre de places disponibles est limité. 

Un maximum de 3 demandes de report de cours est possible avec 24 h de préavis. Au-delà de 3 reports, le cours ne peut 

être repris et il est payable par le client, même s’il n’a pas lieu. 

***Les déplacements à Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et McMasterville sont inclus dans le tarif mais des frais de déplacement de 84 $ 

par participant seront ajoutés si le formateur doit se rendre ailleurs sur le territoire de la CCIVR. Les frais seront convenus sur une base individuelle 

pour les entreprises situées à l’extérieur du territoire de la CCIVR (par exemple Varennes, Ste-Julie, St-Basile-le-Grand, etc.). 

 
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Kim Benny de la CCIVR au 450 464.3733, poste 203 ou 
avec Michelle Villemaire de SYNOR à l’adresse mvillemaire@cegepsth.qc.ca ou au 514 875.4445, poste 2120. 
 
Pour faire une demande d’inscription, veuillez compléter tous les champs du formulaire et l’acheminer par courriel à Mme 
Benny à l’adresse developpement@ccivr.com. 

Nom de l’entreprise :                                                                                       # NEQ : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Courriel de facturation: 

Nom du participant : Fonction : Courriel du participant : 

Nom du participant : Fonction : Courriel du participant : 

En quoi la formation conversation anglaise va vous aider dans votre emploi? 

Date à laquelle vous désirez débuter la formation : Date de l’inscription: 

Nom en lettres moulées du dirigeant de l’entreprise : 

Signature du dirigeant de l’entreprise : 
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