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LA FRANCISATION EN ENTREPRISE AURA UN
IMPACT DIRECT SUR LA VIE PERSONNELLE,  LA VIE
PROFESSIONNELLE ET L’ INTÉGRATION SOCIALE DE

VOS EMPLOYÉS, EN PLUS D’AUGMENTER
LA PERFORMANCE DE VOTRE ORGANISATION!

CERTAINS DE VOS EMPLOYÉS PARLENT PEU OU PAS LE FRANÇAIS?

Faci l i ter  l ’ intégrat ion et  développer le sent iment
d’appartenance à l ’entrepr ise de vos employés?
Amél iorer  la compréhension des procédures de travai l
et  des consignes de sécur i té?
Assurer  une mei l leure compréhension et  ut i l i sat ion de
la machiner ie?
Augmenter l ’eff icacité et  le rendement au t ravai l?
Amél iorer  le t ravai l  d ’équipe et la communicat ion
interne?
Rehausser les compétences pour ains i  augmenter
votre compétit iv i té?
Amél iorer  la rétent ion des employés?

Votre entrepr ise pourrait  recevoir  une subvent ion qui  couvr i rai t  100 % des frais de
formation et  jusqu’à 20 $ du salaire horaire du travail leur  pour lu i  permettre de
part ic iper aux cours de francisat ion en entrepr ise.

EST-CE QUE VOUS SOUHAITEZ.. .

FRANCISATION EN ENTREPRISE
FORMATION

Rencontre d’ information
Accompagnement dans l ’évaluat ion des besoins
Accompagnement lors  de la demande de
f inancement
Remise d’une trousse de francisat ion

Évaluat ion in i t ia le du niveau de francisat ion
Formation sur  mesure en entrepr ise
Approche pédagogique basée sur  les out i ls
didact iques fournis
Évaluat ion de la progress ion des part ic ipants
et recommandations
Remise d’une attestat ion de part ic ipat ion

OFFRE DE SERVICE PERSONNALISÉE
À L’ENTREPRISE

CHOISIR RÉSEAUTACT, 
C'EST OPTER POUR UN SERVICE CLÉ EN MAIN!

FORMATION EN FRANCISATION

INFORMATION :
reseautact.com

Pascale Tremblay Villeneuve
819 568-7936, poste 61054
tremblayvi l leneuvep@cssd.gouv.qc .ca

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



