Formation juridique d’Au bas de l’échelle – Pour les intervenantes et
intervenants en droit du travail !
Encore une fois cet été, Au bas de l’échelle vous offre la possibilité
d’assister à sa formation juridique sur les lois du travail du Québec et, plus
particulièrement, sur la Loi sur les normes du travail. Cette formation d’une
durée de trois jours sera donnée par Me Stéphanie Bernstein, professeure
spécialisée en droit du travail. Elle s’adresse surtout aux personnes
intervenant auprès d’individus aux prises avec des problèmes au travail mais aussi à celles
intéressées à connaître davantage les normes du travail.
Dates : Vendredi 24 août, samedi 25 août et dimanche 26 août 2018 (9 h à 17 h)
Lieu : Au 518, rue Beaubien Est, H2S 1S5
Coût : • 200 $ pour les organisations et les personnes non membres d’Au bas de l’échelle
• 140 $ pour les personnes membres d’Au bas de l’échelle avant avril 2018
Pour vous inscrire, faites-nous parvenir le formulaire d’inscription accompagné de votre chèque au
plus tard le vendredi 28 juillet 2018. Les inscriptions ne seront confirmées qu’après la réception
du paiement. Nous vous enverrons par courriel, dans la semaine du 30 juillet, les informations
nécessaires à la lecture pour votre préparation à la formation. Prévoyez entre 5 et 6 heures de
lectures préparatoires.
Politique d’annulation : Annulation d’une inscription par la participante ou le participant : les frais
d’inscription sont non remboursables après le 15 août 2018. En cas d’absence : aucun
remboursement ne sera émis.
Pour plus de renseignements, contactez Annik Patriarca au 514 270-7863 poste 23 (ligne interne).
Ne tardez pas à vous inscrire : les places sont limitées !
………………………………………………………………………………………………………
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA FORMATION JURIDIQUE

Nom : _______________________________ Organisation : ______________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________Code postal : __________________
Téléphone : ________________________ Courriel : ___________________________________

Montant payé : Membres 140 $

!

Organisations et Non-membres 200 $

!

Veuillez faire parvenir ce formulaire et votre chèque (à l’ordre d’Au bas de l’échelle) à : Au bas de
l’échelle, 6839 A, rue Drolet, bureau 305, Montréal (Qc) H2S 2T1

