SUBVENTION

SOUTIEN RÉGIONALISÉ AUX
ENTREPRISES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
MAIN-DŒUVRE
Entreprises admissibles
• Entreprises privées à but lucratif
• Coopératives
• Organismes à but non lucratif
(Selon certains critères d'admissibilité)

Contribution financière du Fonds
Le taux de remboursement est de 100% du coût
réel des dépenses admissibles. La subvention
couvre les dépenses liées à la participation de
votre personnel:

Nos établissements de formation:

• Salaire réel, jusqu’à un maximum de 20 $ l’heure
pour chaque participant

3255, boul. Monseigneur-Gauthier G1E 2W3

• Matériel pédagogique

Centre Odilon-Gauthier
742, boul. Louis-XIV G1H 4M7

Centre du Nouvel-Horizon
Maison des Adultes
480, 67e rue Est, Québec G1H 1V5

Centre de la Côte-de-Beaupré
3, rue Fatima Est, Beaupré G0A 1E0

www.cpmt.gouv.qc.ca

Formation de base
en entreprise

SERVICE PERSONNALISÉ,
CLÉ EN MAIN POUR :
• Rendre votre entreprise plus concurrentielle
• Accroître la productivité et la rentabilité de votre
personnel
• Évoluer au rythme du progrès technologique
• Développer la polyvalence de vos employés
• Diminuer les accidents de travail et le risque
d’erreurs
• Faciliter l’intégration de vos employés immigrants
La Commission scolaire des Premières-Seigneuries, par
son Centre de formation générale des adultes, vous
supporte et vous conseille dans la réalisation de vos
objectifs, en offrant de la formation de base.
Vous pourriez bénéficier d’une subvention qui couvre
tous les frais et les salaires liés à la participation de
votre personnel au projet.

BUTS

AVANTAGES

• Améliorer, jusqu’à l’obtention du diplôme d’études
secondaires (DES), les compétences en français, en
mathématique et dans les autres matières obligatoires
pour l’obtention du DES
• Améliorer la connaissance du français chez les
travailleurs issus de l’immigration

• Formation offerte dans votre entreprise ou dans un de
nos établissements de formation, selon votre préférence
• Enseignement en lien avec les tâches de vos employés
• Horaire de la formation selon la disponibilité de vos
employés
• Projet simple, personnalisé, répondant à vos besoins
• Confidentialité
• Respect du rythme de vos employés

NOS SERVICES
• Nous évaluons les besoins de formation à l'aide
d'outils diagnostiques
• Nous complétons pour vous la demande de subvention
• Nos formateurs certifiés offrent des cours de compétences
de base et de francisation à l'heure qui vous convient
• Nous planifions la formation et assurons un suivi
personnalisé

FORMATION DE BASE
• Lecture, écriture, expression orale, anglais,
mathématique, sciences, histoire, informatique
et francisation
• Formation sur mesure selon la réalité de votre entreprise
• Préparation aux tests d’équivalence (TENS et GED)
• Acquisition de préalables spécifiques (TDG)

• Possibilité de formation intermittente en fonction des
périodes d’achalandage

Pour vérifier votre admissibilité à la mesure
de formation ou pour obtenir plus d'information,
communiquez avec:

Julie Tremblay
418 666-4666 poste 1297
OU

Danièle Gobeil
418 622-7882 poste 2510

Information et inscription
sae.fga@csdps.qc.ca
en journée
seulement au
www.odilongauthier.csdps.qc.ca
au 418 622-7882

