
~ ENTREPRISES ADMISSIBLES 

~CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE RECONNAISSANCE DES 
COMPÉTENCES DE LA 
MAIN-D'ŒUVRE. 

www.cpmt.gouv.qc.ca 

NOS ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION: 

Centre Odilon-Gauthier 
742, bout. Louis-XIV, Québec (Qc) G1H 4M7 

Centre du Nouvel-Horizon 
3255, bout. Monseigneur-Gauthier, Québec (Qc) G1E 2W3 

Maison des Adultes 
480, 67• Rue Est, Québec (Qc) G1H 1V5 

Centre de la Côte-de-Beaupré 
24, rue de Fatima Est, C.P. 2009, Beaupré (Qc) GOA 1EO 
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CÉA IFBE 
Formation de base 
en entreprise 

FORMATION 
DE BASE EN ENTREPRISE 
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Information et inscription
en journée seulement au

au 418 622-7882

BUTS

• Acquérir ou perfectionner les compétences en lecture,
  écriture, mathématique et informatique

•  Améliorer  la connaissance du français chez les travailleurs
  issus de l’immigration

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, mathématique, résolution de
  problèmes, informatique et francisation

•  Préparation aux tests d’équivalence (TENS et GED)

•  Acquisition de préalables spécifiques (TDG)

•  Formation sur mesure selon la réalité de votre entreprise

Pour vérifier votre admissibilité
à la mesure de formation ou

pour obtenir plus d'information,
communiquez avec nous :

Téléphone : 418 666-4485

Courriel : fbe@csdps.qc.ca

AVANTAGES

• 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

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

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 d’éducation 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.


