TransFORMEZ vos employés
et votre entreprise
FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE (FBE)
ÉCRITURE | LECTURE | CALCUL | NUMÉRIQUE
CERTAINS DE VOS EMPLOYÉS
ONT-ILS DE LA DIFFICULTÉ À :

VOUS SOUHAITEZ :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rédiger des rapports ?
Comprendre les consignes ?
Remplir des formulaires ?
Effectuer des calculs ?
Utiliser des outils technologiques
ou numériques ?

Augmenter le niveau de productivité ?
Améliorer la qualité de la production ?
Croître la sécurité en milieu de travail ?
Améliorer la confiance en soi, la motivation et la mobilisation ?
Améliorer la communication interne et externe ?

OPTEZ POUR LA FORMATION DE BASE EN ENTREPRISE !
Votre entreprise pourrait recevoir une subvention qui couvrirait jusqu’à 100 % des frais de formation
et jusqu’à 25 $ du salaire horaire du travailleur pour lui permettre de suivre une formation sur les
compétences essentielles en lecture, écriture, calcul et numérique adaptée à son environnement de travail.

OFFRE DE SERVICE
PERSONNALISÉE
À VOTRE ENTREPRISE
•
•
•
•

Formation de courte durée
Diffusion en ligne ou en présentiel
Adapté à l’environnement de travail
Accompagnement dans la demande de financement

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT POUR UNE
RENCONTRE D’ANALYSE SANS FRAIS.

SAVIEZ-VOUS QUE...
• 1 personne sur 2 n’est pas en mesure d’identifier, d’interpréter ou d’évaluer
une fiche technique, un mode d’emploi, une procédure de travail ?
• 1 personne sur 2 n’est pas en mesure d’utiliser un ruban à mesurer,
d’effectuer des calculs simples, d’analyser et d’interpréter des tableaux
et des graphiques ?
• 3 personnes sur 4 ne sont pas en mesure d’utiliser un environnement
technologique dans leur fonction de travail, de naviguer dans la suite
Microsoft Office ou de filmer une procédure de travail ?

QU’EN EST-IL DE VOTRE ENTREPRISE ?
Source : Rapport québécois du Programme d’évaluation internationale
des compétences des adultes du Québec (PEICA). Population de 16 à 65 ans.
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