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9000 Machinists Place 
Upper Marlboro, Maryland 20772-2687 

Area Code 301 
967-4500 

OFFICE OF THE INTERNATIONAL PRESIDENT 

International 
Association of 
Machinists and 
Aerospace Workers 

Le 24 octobre 2014 

Objet :Cours offerts par le service des 
communications en 2015 
Centre d'education et de tech nologie 
William W. Winpisinger 

Destinataires : Presidents et secretaires-tresoriers de district; presidents et secretaires 
archivistes de section locale 

Cheres Consceurs, Chers Confreres, 

La presente represente l'annonce officielle des cours qui seront offerts par le 
service des communications de l'AIM en 2015 au Centre d'education et de technologie 
William W. Winpisinger de Hollywood, dans l'Etat du Maryland. 

Le calendrier de formation propose un large &entail de cours qui vous 
permettront de mettre sur pied ou de peaufiner le programme de communications de 
votre district ou section locale, dont des cours a l'intention de nouveaux representants 
des communications, sur la redaction de bulletins d'information ou encore le 
developpement et la mise en ligne d'un site Web. Des cours de niveau avance sont 
offerts en conception Web et en redaction. Voici le calendrier : 

Developpement Web (niveau debutant) 

Developpement Web Intermediaire 

Redaction (niveau debutant) 

Developpement Web (niveau debutant) 

Cours pour les representants des communications 

Du 19 au 24 avril 2015 

Du 25 au 30 octobre 2015 

Du 1 au 6 novembre 2015 

Du 15 au 20 novembre 2015 

Du 6 au 11 decembre 2015 

La convocation officielle a chaque cours sera mise a la poste quatre mois avant 
la date prevue pour le cours et sera affichee en ligne dans la section du service des 
communications sur www.goiam.org .  Chaque convocation inclut une description du 
cours, les exigences d'inscription et la date-limite pour soumettre le fornnulaire 
d'inscription habituellement deux mois avant le debut du cours. Veuillez lire 
attentivement tous les renseignements. 
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Tous ces cours s'adressent aux membres de l'AIM qui sont en regle et qui 
satisfont les politiques et les exigences d'inscription du service des 
communications de l'AIM et du Centre d'education et de technologie William W. 
Winpisinger. Veuillez noter que le nom du participant fourni sur le formulaire 
d'inscription sera utilise aux fins d'emettre les billets d'avion et doit correspondre 

l'identification du participant. Si le nom sur le billet ne correspond pas A 
l'identification, il est possible que le participant se voie refuser l'embarquement 
l'aeroport. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service des 
communications de l'AIM en composant le 301-967-4520. 

En toute fraternite, 

zdewe., 

R. Thomas Buffenbarger 
President international 

RTB/tc 

Pieces jointes 

c.c. avec p.j. : 
Conseil executif 
STC/AIM Conseil executif 
Directeur Larkin 
Directeur Wagoner 
RGL 
VGL 
AAD/AA 
PDG/PG 
RS 
ATC 
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