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Calendrier de formations 2022–2023 

 
http://creditpinard.com/formations/ 

 

COURS EN LIGNE DISPONIBLE EN TOUT TEMPS 
 

COURS EN VIDÉOCONFÉRENCE EN DIRECT 
 
 

 

COURS OBLIGATOIRES POUR LA CERTIFICATION GCC EN DIRECT LE COURS AU CHOIX POUR LA CERTIFICATION GCC EN DIRECT LE 

  O 01 - Établir des politiques et procédures de crédit 12 oct. 2022 C 02 - Internet et le crédit  8 mars 2023 

  O 02 - Gestion du risque de crédit 19 oct. 2022 C 19 – Initiation aux états financiers  8 fév. 2023 

  O 03 - Techniques de recouvrement avancées      9 nov. 2022 C 09 - Crédit à la construction 
        (dénonciations, quittances et cautionnements) 

18 jan. 2023 

  O 04 - Sûreté et aspects juridiques du crédit 23 nov. 2022 C 13 - Fraude en entreprise, détection et 
prévention 

12 avr. 2023 

  O 05 - Faillite et insolvabilité  7 déc. 2022 C 20 - Gestion avancée du risque de crédit 22 fév. 2023 

  E 01 - Étude de cas et examen pour le GCC 2022 14 sept. et 
14 déc. 
2023 : 15 mars 
et 10 mai  

C 07 - Initiation à la gestion du crédit  
            et du recouvrement 

21 sept. 2022 

  C04 – Analyse des états financiers 2 19 avril 2023 

 
          

 

 

FORFAIT À LA CARTE 5 COURS  10 COURS  GCC  

INCLUS 450 $  2025 $ 4050 $ 4050 $ 

• Nombre de cours en ligne ou en direct 1 5 10 10 

• Peut répartir les cours entre plusieurs employés 123456786 123456756 1234567891 23456789123 

• Support aux étudiant      

• 1 an Crédit Lab (coaching de groupe en vidéoconférence)       

• 3 Guides PDF en crédit au choix *     

• Gala de Graduation de la FQC (si la situation le permet)     

• UNE ÉCONOMIE DE  225 $ 450 $ 1420 $ 
  

 

 

 

*GUIDES EN CRÉDIT VALEUR 

Guide du créancier en matière de faillite 50,00$ 

Guide d’élaboration de politiques de crédit d’entreprise-guide complet 200,00$ 

Guide d’élaboration de politiques de crédit d’entreprise-1 section (en word) 100,00$ 

Guide du créancier en matière de crédit à la construction 150,00$ 

Guide des politiques en matière de crédit à l’industrie agricole 100,00$ 
 

Paiement: Inscription en ligne de préférence sur creditpinard.com.     

Vous pouvez aussi utiliser ce formulaire et nous vous enverrons une facture payable par chèque ou carte de crédit.  
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Fiche d’inscription 
 

Choix de cours 

Sur la page précédente, encerclez la ou les date(s) correspondants à votre choix selon le cours / lieu. 
 

Information pour facturation par chèque 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

Adresse:  Ville:  

Province:  Code postal:  

 

Si vous inscrivez plus d’un participant, veuillez utiliser le formulaire de la page suivante. 
 

Conditions de service 
SATISFACTION GARANTIE 

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait de votre expérience de formation, faites-le nous savoir dans les 10 jours et 

nous vous proposerons un autre cours, ou nous vous rembourserons votre formation. 

 

DATES GARANTIES 

Dans le rare cas où nous devrions reporter un cours en vidéoconférence en direct pour cause majeure, les participants seront 

transférés à une nouvelle date de cours en vidéoconférence en direct, pourront le suivre en ligne ou être remboursé. 

 

ABSENCE ou CHANGEMENT DE RÉSERVATION   

Les inscriptions ne sont pas remboursables mais peuvent être modifiées sur préavis. Merci de nous informer au moins 2 jours 

ouvrables avant le début du cours pour bénéficier de ces options de remplacement. Si vos plans changent, vous pouvez choisir un 

cours en direct ou en ligne sans modifier la facturation. Le remplacement d’un cours manqué sans préavis est sujet à un frais 

administratif additionnel de 100$ si vous le remplacez par un cours en vidéoconférence en direct. 

 

CHOIX DES DATES 

Les dates offertes sont visibles avant et pendant le processus d'achat.  Si la date ne vous convient pas, vous avez le cours en ligne 

comme alternative.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nom:  …………...…………...…………...…………... 
 
Date:  …………...…………...…………...…………... 
 
Signature: …………...…………...…………...…………… 
 

Compléter et envoyer par courriel à info@creditpinard.com. 
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Autres Participant(e)(s) 
 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  

 

Nom:  Prénom:  

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.:  

Fonction:  Entreprise:  
 

Nom:  Prénom: 

Adresse courriel:  Téléphone + #ext.: 

Fonction:  Entreprise: 

 

 


