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PUSH EMAIL
SUJET

TITRE

Dites « Oui » à une carrière en mode… design… Web…
L’Académie offre maintenant des stages de deux mois à tous les
étudiants de ses programmes !

TEXTE

En effet, vous n’avez qu’à vous concentrer sur vos études pendant que
l’Académie organise votre stage. Finis les tracas pour la recherche
d’une formation en entreprise. Profitez d’un enseignement de niveau
international qui vous mènera à une Attestation d’études collégiales
(AEC) et qui vous permettra d’expérimenter votre future carrière dans
l’industrie. Voilà une autre bonne raison de choisir l’Académie !

SOUS-TITRE

La prochaine session commence le 10 mai.

TEXTE

Nous sommes constamment à l’affût des demandes du marché, c’est
pourquoi nous offrons une formation dynamique dans les domaines
suivants :
● Design de mode ● Design d’intérieur ● Design publicitaire
● Design d’édition ● Web médias ● Commercialisation de la mode avec
option styliste de mode et d’événements médias
Commencez votre carrière de rêve dans seulement 12 mois. Tous nos
programmes offrent une formation accélérée qui vous permettra d’être
actif sur le marché du travail dans un an à peine. Pensez-y !

SOUS-TITRE

Pour plus de détails sur nos programmes, assistez à notre soirée

Portes ouvertes le 31 mars 2004 !
TEXTE

Voici l’occasion idéale d’obtenir tous les détails sur les programmes et
la formation. De nombreux professeurs, ainsi que des étudiants
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diplômés de l’Académie seront sur place pour répondre à vos
questions. Mais, le nombre de places est limité, réservez la vôtre pour
vous assurer d’être de la partie.

Encadré

Commencez une carrière de rêve en seulement 12 mois. Appelez au
(514) 875-9777, ou sans frais au 1 800 268-9777, ou bien cliquez ici.

