
Un programme adapté à votre réalité qui aborde  
de façon dynamique des sujets qui vous touchent 
de près. D’une durée de 2 heures chacun, les ateliers 
sont offerts gratuitement en collaboration avec  
des partenaires et des organismes de votre milieu.

Pourquoi suivre cette formation ?

• Pour entreprendre votre vie financière avec confiance  
et faire travailler l’argent à votre avantage

• Pour apprivoiser l’épargne, la consommation et le crédit
• Pour vous outiller face aux risques de surendettement  

et de surconsommation
• Pour mieux connaître vos droits et vos obligations
• Pour faire des choix qui vous ressemblent

Jetez un coup d’œil aux 17 modules offerts
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Modules offerts
Les incontournables

 □ Budget : des chiffres qui parlent
 □ Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
 □ Biens de consommation : mes choix, mes influences
 □ Acheter/épargner : comment concilier les deux
 □ Surendettement : des solutions pour s’en sortir

Vie courante
 □ Alimentation : trucs et astuces pour économiser
 □ Transport : sur la bonne route
 □ Partir en appartement : éléments clés à considérer
 □ Protection du consommateur : connaître mes droits
 □ Cellulaire : pour y voir clair

Études et travail
 □ Études : un investissement à planifier
 □ Revenus d’emploi : du brut au net
 □ Marché du travail : mes droits et responsabilités
 □ Impôts et taxes : un devoir citoyen

Services financiers
 □ Services financiers : compte, transactions et sécurité
 □ Assurances : pour mieux m’y retrouver
 □ Investir : c’est plus que faire de l’argent !

Développé en partenariat avec Un programme de

Inscription et renseignements :

NOUVEAUTÉ 
3 modules sont maintenant offerts 
en format virtuel:

 □ Budget : des chiffres qui parlent
 □ Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir
 □ Sécurité numérique : agir et me protéger


