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En bref
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Informations supplémentaires et plan de
cours
Grands déjeuners CSMO
17, 18, 30 et 31 octobre 2018
Déjeuner-conférence ayant comme sujet
L'intégration des immigrants : les clés du
succès ! CRHA : Formation continue
approuvé (3,25 heures).
Détails de la formation

Élexpertise

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre part,

5245, boulevard Cousineau

veuillez cliquer sur le lien suivant:

Désinscription

bureau 3300
Saint-Hubert, Québec, Canada
J3Y 6J8

Ce message a été envoyé à info@elexpertise.qc.ca par info@elexpertise.qc.ca
Consultez notre politique de confidentialité.

