
1  personne sur 2  n ’est  pas en mesure
d’ ident i f ier ,  d ’ interpréter  ou d’évaluer une f iche
technique,  un mode d’emploi ,  une procédure de
travai l?

1  personne sur 2  n ’est  pas en mesure d’ut i l i ser
un ruban à mesurer ,  d ’effectuer des calculs
s imples ,  d ’analyser  et  d ’ interpréter  des tableaux
et des graphiques?

3 personnes sur 4  ne sont pas en mesure
d’ut i l i ser  un envi ronnement technologique dans
leur  fonct ion de travai l ,  de naviguer dans la
suite Microsoft  Off ice,  de f i lmer une procédure
de travai l?

SAVIEZ-VOUS QUE.. .

Source :  Rapport  québécois  du Programme d’évaluat ion internat ionale des
compétences des adultes du Québec (PEICA).  Populat ion de 16 à 65 ans.

Votre entrepr ise pourrait recevoir une subvent ion qui couvr i rai t jusqu’à 100 % des
frais de formation et jusqu’à 20 $ du salaire horaire du travail leur pour lu i
permettre de suivre une formation sur les compétences essent ie l les en lecture,

écr i ture,  calcul  et  numérique adaptée à son envi ronnement de travai l .

OPTEZ POUR LA FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE!

CERTAINS DE VOS EMPLOYÉS
ONT-ILS DE LA DIFFICULTÉ À.. .

Rédiger des rapports?
Comprendre les consignes?
Rempl i r  des formulai res?
Effectuer des calculs?
Ut i l i ser  des out i ls  technologiques
ou numériques?

FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE
ÉCRITURE / LECTURE / CALCUL / NUMÉRIQUE

Augmenter le n iveau de product iv i té?
Amél iorer  la qual i té de la product ion?
Croît re la sécur i té en mi l ieu de travai l?
Amél iorer  la conf iance en soi ,  la
motivat ion et  la mobi l isat ion?
Amél iorer  la communicat ion interne et
externe?

VOUS SOUHAITEZ…

Formation de courte durée
Diffus ion en l igne ou en présent ie l
Adapté à l ’envi ronnement de travai l
Accompagnement dans la demande
de f inancement

OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE
À VOTRE ENTREPRISE

QU’EN EST-IL DE VOTRE ENTREPRISE?
Communiquez avec nous pour un premier
diagnost ic gratuit !

INFORMATION:
819 643-4285, poste 61054
tremblayvi l leneuvep@cssd.gouv.qc.ca reseautact.com

mailto:tremblayvilleneuvep@cssd.gouv.qc.ca
http://www.reseautact.com/

