DESCRIPTION
CONVERSATION ANGLAISE DE VOYAGE
Le cours de conversation anglaise adapté aux voyages est une
entrée en matière pour la révision de notions grammaticales afin
de développer une capacité à s’exprimer avec un vocabulaire de
base et d’être en mesure de soutenir un échange de base en
langue anglaise.
FRANÇAIS (PRÉPARATION AUX TESTS DE FRANÇAIS)
Réviser et approfondir les règles de grammaire et de syntaxe
ainsi que des notions de vocabulaire. Se préparer aux examens
de français exigés lors d’un processus de sélection ou pour la
rédaction de rapports.
TABLETTE ANDROID DÉBUTANT
Cette formation d’initiation permet, entre autres choses, d’acquérir
les principes de base de la gestion des paramètres, d’obtenir une
certaine autonomie quant à l’utilisation le potentiel qu’offre une
tablette électronique Android.
Posséder un appareil récent (moins de trois ans)
TABLETTE ANDROID INTERMÉDIAIRE
Cette formation permet, entre autres choses, d’optimiser la
configuration de la tablette électronique, d’obtenir des trucs et des
astuces et de découvrir les meilleures applications Android
disponibles dans les différents magasins de services tels que le
Google Play Store ou l’AppStore d’Amazone.
Posséder un appareil récent (moins de trois ans)
TÉLÉPHONE ANDROID DÉBUTANT
Cette formation d’initiation permet, entre autres choses, d’acquérir
les principes de base de la gestion des paramètres, d’obtenir une
certaine autonomie quant à l’utilisation et de découvrir le potentiel
qu’offre un téléphone intelligent Android.
Posséder un appareil récent (moins de trois ans)
TÉLÉPHONE ANDROID INTERMÉDIAIRE
Développez votre expertise : levez le voile sur de nouvelles
configurations et applications pour décupler les capacités de votre
appareil.
Posséder un appareil récent (moins de trois ans)

LIEU

DÉBUT

HORAIRE

DURÉE

COÛT

Centre Louis-Jolliet

25 septembre au 27
novembre 2018

Mar 18 h 30 à 21 h 30

10 semaines

130 $

Centre Louis-Jolliet

25 septembre au 27
novembre 2018

Mar18 h 30 à 21 h 30

10 semaines

130 $

Centre Louis-Jolliet

25 septembre au 16
octobre 2018

Mar 18 h 30 à 21 h 30

4 semaines

70 $

Centre Louis-Jolliet

30 octobre au 13
novembre 2018

Mar 18 h 30 à 21 h 30

3 semaines

55 $

Centre Louis-Jolliet

26 septembre au 17
octobre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

4 semaines

70 $

Centre Louis-Jolliet

7 novembre au 21
novembre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

3 semaines

55 $

DESCRIPTION
INITIATION AUX SÉJOURS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE POUR RETRAITÉS
Cette formation permet aux participants d’avoir un aperçu du
fonctionnement des projets de solidarité internationale afin
d’amorcer un projet de séjour d’immersion culturelle et de
tourisme communautaire en Amérique latine.
PLANIFICATION À LA RETRAITE (SESSION ENTIÈRE)
Avez-vous planifié votre retraite? Pourrez-vous maintenir votre
niveau de vie actuel? Avez-vous réfléchi aux activités qui
remplaceront votre travail? Les thématiques abordées (adaptation
psychosociale, régimes publics de pension, planification
financière et aspects juridiques) vous permettront d’anticiper cette
nouvelle étape de votre vie.
PLANIFICATION À LA RETRAITE (À LA CARTE)
Volet psychosocial :








DÉBUT

HORAIRE

DURÉE

COÛT

Centre Louis-Jolliet

21 novembre 2018

Mer 18 h 30 à 20 h 30

1 séance

25 $

Centre Louis-Jolliet

7 novembre au 28
novembre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

4 semaines

135$

Centre Louis-Jolliet

7 novembre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

1 séance

35$

Centre Louis-Jolliet

14 novembre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

1 séance

35$

Panorama et Projets de retraite
Adaptation psychosociale à la retraite /la vie seule et la vie de
couple
Nos réseaux
L’implication sociale
Gestion du temps
Un plan de vie pour une retraite
Le retour au travail et les activités rémunérées à la retraite vs
l'implication sociale

Régimes publics de pension :








LIEU

Programme de sécurité de la vieillesse
Sécurité de vieillesse (P.S.V.)
Supplément de revenu (S.R.G.)
L’allocation (A.L.C.)
Régime des rentes du Québec
Les cotisations
La rente de retraite, etc.
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Volet financier :

Centre Louis-Jolliet

21 novembre 2018

Mer 18 h 30 à 21 h 30

1 séance

35$

 Le bilan financier et budget de retraite
 Le RÉER : contributions, droits inutilisés, imposition, décès
 Les impôts : taux effectif / taux marginal
 Le fractionnement du revenu
 La transformation du RÉER : FEER
Questions juridiques :

Centre Louis-Jolliet

28 novembre 2018

Mer 18h30 à 21h30

1 séance

35$








Le testament
Les dons planifiés
La procuration et le mandat en cas d’inaptitude
Le mariage et les régimes matrimoniaux
Assurances vs bénéficiaire désigné
Dons d’organes

