
 

 

 

 

 

Collège O’Sullivan de Montréal 

 
 
 

PROGRAMMES D’ÉTUDES DÉBUTANT EN JANVIER ET AOÛT 2021:  
 

 Sanction 
 

Techniques juridiques régulier (accéléré - automne seulement) DEC  
 

Techniques juridiques (16 mois)     AEC 
 
Archives médicales       DEC 

(enseigné en anglais seulement) 
 
Technologie des médias et plateau de tournage AEC 
 
 

Gestion de réseaux et sécurité informatique    AEC 
 
Formation financée par Emploi-Québec : 
 
Transcription et secrétariat médical    AFC Début, le 11 janvier 
   
  
 
Le Collège O'Sullivan se spécialise dans l'enseignement de programmes d'études qui 
conduisent directement à une carrière dynamique ou qui permettent aux étudiants de 
mieux se préparer à des études universitaires en Droit. 
 

Tous nos diplômés ont accès au Service de placement du Collège O'Sullivan. Ce service 
est sans frais et pour toute la durée de leur carrière.  
 

https://www.osullivan.edu/fr/nos-programmes/techniques-juridiques/
https://www.osullivan.edu/fr/nos-programmes/aec-en-techniques-juridiques/
https://www.osullivan.edu/en/our-programs/dcs-medical-records/
https://www.osullivan.edu/fr/nos-programmes/aec-technologie-des-medias/
https://www.osullivan.edu/fr/nos-programmes/aec-gestion-de-reseaux-et-securite-informatique/
https://www.osullivan.edu/userfiles/files/AFC(1).pdf


 

 

 
 
PORTES OUVERTES VIRTUELLES 
 

 

• Mardi 26 janvier de 16h30 à 19h  

• Mardi 16 février de 16h30 à 19h 

• Mercredi 7 avril de 16h30 à 19h 
 

Voici le lien pour se connecter lors de la journée de l’événement : 
https://www.osullivan.edu/fr/portail-des-nouvelles/portes-ouvertes/ 
 
Vous êtes tous les bienvenus à venir découvrir le Collège O’Sullivan et profiter de cette 
occasion spéciale pour rencontrer VIRTUELLEMENT  nos enseignants, conseillères aux 
admissions ainsi que les conseillères au Service de placement et aux Prêts et bourses. 
 

En tout temps, visiter le collège :  Visite virtuelle du Collège O'Sullivan de Montréal 

 
Voici le lien YouTube pour présenter notre programme de Techniques juridiques : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ocl8LHFRnqw&feature=youtu.be 

 
Voici le lien YouTube pour présenter notre programme de Medical 
Records :  https://www.youtube.com/watch?v=nu75vV8TI4s&feature=youtu.be 
 
Si vous désirez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi en 
composant le 514 866-4622 poste 105 ou sans frais 1 800 621-8055 ou encore, consultez 
notre site Internet: www.osullivan.edu 
 
 
 
Dominic La Manna   
Conseillère aux admissions    
 
Collège O'Sullivan de Montréal 
1191, rue de la Montagne 
Montréal (Québec) H3G 1Z2 
514 866-4622 poste 105 
admission@osullivan.edu 
 
Venez me rencontrer dans mon bureau virtuel en cliquant sur ce lien : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

 
 

https://www.osullivan.edu/fr/portail-des-nouvelles/portes-ouvertes/
https://www.virtuo-reality.com/F1OhZilbNX/19752076p,2949832m,57.29h,105.28t
https://www.youtube.com/watch?v=Ocl8LHFRnqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nu75vV8TI4s&feature=youtu.be
http://www.osullivan.edu/
mailto:admission@osullivan.edu
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abb596fb1f34147669b55a8e273eba6bd%40thread.tacv2/1600439844989?context=%7b%22Tid%22%3a%22c7efdbef-6423-42c4-992c-06f5bf649a86%22%2c%22Oid%22%3a%22eb8c0577-15cf-4d68-b5a1-9084d78ce3df%22%7d

