Secrétariat – DEP 5357
Coûts à la rentrée – Année scolaire 2022-2023
Le matériel didactique nécessaire à l’apprentissage de toutes les autres compétences du programme est
disponible gratuitement sur la plateforme Moodle.
Les livres sont facturés et expédiés directement au centre de formation, en fonction des compétences prévues
au plan de formation pour le semestre en cours.
Des frais de livraison seront ajoutés lors de l’envoi de vos volumes.
Matériel obligatoire, à se procurer avant le début de la formation
Calculatrice de type financière
Multi dictionnaire de la langue française
Français au bureau, Office québécois de la langue française
Matériel recommandé, à se procurer avant le début de la formation
Deuxième écran (fortement recommandé)
Conjugueur de type Bescherelle
Livres obligatoires, à se procurer avant le début du bloc de formation
Code

Titre du volume et maison d’édition

Prix

460-554

Gestion documentaire – SOFAD clé numérique

17,10 $

460-515

Enfin ! Guide d’apprentissage du français simplifié – Les Éditions Première
Chance

34,80 $

460-534

Encore ! Exercices supplémentaires et compléments d’apprentissage - Les
Éditions Première Chance

29,50 $

Logiciel Acomba

Gratuit

Opérations comptables – Les bons comptes – CÉMEQ clé numérique

27,25 $

460-683

Interaction en anglais – Mise à niveau (1 mois) – SOFAD clé numérique

18,15 $

460-613

Création de bases de données, 2 édition – Logitell

30,30 $

460-584

Rédaction de textes en français – SOFAD clé numérique

17,10 $

460-656

Conception visuelle de documents – LOGITELL

35,35 $

460-644

Conception de tableaux et de graphiques – LOGITELL

32,45 $

460-672

Médias numériques – CÉMEQ clé numérique

11,85 $

460-704

Organisation de réunions et événements – CÉMEQ clé numérique

14,30 $

460-714

Productions de rapports – CÉMEQ clé numérique

17,35 $

Facultatif

Carte étudiante (livraison par Poste Canada incluse)

2,00 $

460-596

e

Total à payer

339,29 $

Les prix indiqués peuvent varier. Les livres ne sont pas remboursables.
Coûts à la rentrée
CFP du Grand-Fjord, Pavillon CFOR@distance

Année 2022-23

Coûts à la rentrée
CFP du Grand-Fjord, Pavillon CFOR@distance

Année 2022-23

