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QTÉ DESCRIPTION MONTANT
MODULES

1 Profession et formation GE EN-420 37  $                 
1 Communication en milieu de travail GE EN-421 37  $                 
1 Activités à caractère juridique GE EN-422 37  $                 
1 Plans et devis GE EN-423 37  $                 
1 Code du bâtiment 37  $                 
1 Coût de projet 37  $                 
1 Plan de développement 37  $                 
1 Comptabilité et finance 37  $                 
1 Gestion de la santé et sécurité sur un chantier 37  $                 
1 Gestion de chantiers 37  $                 

(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

Total 370  $             

1 ** Cahier (style "Canada")

1 Calculatrice (pas de cellulaire autorisé)

1 Crayon de plomb

1 Efface

3 * Modules dont l'achat à l'APCHQ Mauricie est sur une base volontaire
Ceux-ci vous sont prêtés en manuels scolaires pour la durée du module seulement.

1 ** Règle triangulaire impériale (règle d'architecte) (style "Staedtler #9871837")

1 ** Règle triangulaire métrique (1:50) (style "Staedtler #98718-S1")

1 Stylo bleu

1 Surligneur

* Ces articles peuvent être prêtés à l'élève pour la durée de la formation par le CFP Qualitech.

Des frais peuvent s'appliquer advenant le bris ou la perte de matériel prêté.

** Les marques sont seulement à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être achetée

par l'élève ou le parent.

N. B. : Les  fournitures scolaires non reçues ou non utilisées sont remboursables au plus tard

le 30 juin de l'année de l'abandon. L’élève doit se présenter au bureau administratif pour en faire

la demande, le cas échéant.

DE LA CONSTRUCTION

FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT LORS DE LA JOURNÉE D'ACCUEIL

Fournitures et matériel scolaires

PROGRAMME : GESTION D'UNE ENTREPRISE

CODE DE COURS : 5309

Avant de procéder à vos achats, des précisions vous seront données à la 1re journée de formation.

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À SE PROCURER

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 450

Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).
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