BRÈVES

FORMATIONS À VENIR 2017-2018
Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées et s’envolent rapidement.
n LA PRÉSENTATION D’UN PROJET :
LE PITCH

21-22 octobre 2017 | 14 heures
Tarif réduit : 60 $ (une valeur de 537 $)
Nombre de places : 12
Lieu : Montréal
Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé

n ÉCRIRE L’HISTOIRE OU L’ART DE
SCÉNARISER UNE BIOGRAPHIE ET/OU
UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

4-5 novembre 2017 | 14 heures
Tarif réduit : 60 $ (une valeur de 544 $)
Nombre de places : 12
Lieu : Montréal
Formatrice : Geneviève Lefebvre

n ÉCRITURE TÉLÉ JEUNESSE

11-12 novembre 2017 | 15 heures
Tarif réduit : 70 $ (une valeur de 537 $)
Nombre de places : 8
Lieu : Montréal
Formatrice : Marie-France Landry

n SCÉNARISATION TÉLÉ
À QUATRE MAINS

27-28 janvier 2018 | 14 heures
Tarif réduit : 60 $ (une valeur de 633 $)
Nombre de places : 12
Lieu : Montréal
Formateurs : Sylvie Lussier et Michel
Duchesne

n PORFOLIO NUMÉRIQUE
POUR LES AUTEUR.E.S

Hiver 2018 – dates à confirmer | 16 heures
Tarif réduit : 60 $ (une valeur de 781 $)
Nombre de places : 12
Lieu : Montréal
Formateur : Geoffroi Garon

* Si vous demeurez à plus de 50 KM du lieu de cette
dernière formation, vos frais de transport et de séjour
seront remboursés. Vous devez le mentionner au
moment de votre inscription.

Pour vous inscrire, contacter la coordonnatrice
qui vous communiquera l’adresse pour
envoyer le formulaire d’inscription (N’oubliez
pas de nous envoyer votre paiement, c’est
celui-ci qui confirmera votre inscription).
Télécharger le formulaire d’inscription
Information et inscription :
Manon Gagnon
mgagnon@sartec.qc.ca
514.526.9196
NOS PARTENAIRES

n ÉCRIRE UNE COMÉDIE DRAMATIQUE*

3-4 février 2018 | 14 heures
Tarif réduit : 70 $ (tarif régulier 673 $)
Nombre de places : 12
Lieu : Montréal
Formateur : Marc Robitaille

COURS MUTUALISÉS
n LE WEBDOC – NOUVELLES ÉCRITURES
INTERACTIVES

Mutuelle de formation du secteur de l’audiovisuel
Tarif réduit pour les membres de la SARTEC
Les membres SARTEC sont admissibles au tarif réduit
pour les cours mutualisés (avec un accès prioritaire), les
microprogrammes et les cours à la carte offerts par L’inis.
Pour vous prévaloir de ce privilège, vous devez :
1 Vous créer un compte d’utilisateur sur le site Web de

L’inis : www.inis.qc.ca/inscription
2 Cocher la case qui confirme que vous êtes admissible au

tarif réduit des microprogrammes et des cours à la carte
de L’inis.
3 Indiquer que vous l’êtes à titre de « Mutuelle-Membre

d’un organisme membre » et inscrire votre numéro de
membre SARTEC.
4 Cocher la case qui confirme que vous êtes admissible

Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire
aux formations de cet
automne !
Si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec le
Service de la formation
professionnelle continue
de L’inis :
par téléphone :
514 285-1840, poste 204
par courriel :
mutuelle@inis.qc.ca

aux cours mutualisés à titre de « Membre d’un membreMutuelle », indiquer l’organisme « SARTEC » et inscrire
votre numéro de membre.

sartec.qc.ca

Dates: 18 octobre 2017
Durée: 24 heures
Prix: 560 $

www.inis.qc.ca/cours/270/Le-webdocNouvelles-ecritures-interactives
n CIVILITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL ET
GESTION DU HARCÈLEMENT

Date : 7 novembre 2017
Durée : 7 heures
Prix : 120$

www.inis.qc.ca/cours/402/Civilite-en-milieu-detravail-et-gestion-du-harcelement
n INITIATION À FINAL CUT PRO X

Dates : 28-29-30 novembre 2017
Durée : 21 heures
Prix : 305$

www.inis.qc.ca/cours/339/Initiationa-Final-Cut-Pro-X
n STRATÉGIES ET OUTILS POUR CONCEVOIR
UN PORTFOLIO EN LIGNE

Dates : 5 et 6 décembre 2017
Durée : 11 heures
Prix : 125$

www.inis.qc.ca/cours/401/Strategies-et-outilspour-concevoir-un-portfolio-en-ligne
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