
Un programme offert par :

Au Québec,  
93 % de lA populAtion 
pArle frAnçAis!

•	 Réussissez	dans	le	milieu	des	affaires

•	 Améliorez	la	productivité	de	votre	entreprise	

•	Offrez	un	meilleur	service	à	votre	clientèle

Proposez à vos employés les cours de 
français gratuits du programme Francisation 
en entreprise!

des chiffres Qui pArlent… 
frAnçAis!

Le Québec compte 8 millions d’habitants.

n’Attendez plus :  
fAites comme eux!

1. Remplissez	le	formulaire	d’intérêt	dans	le	site	de	
la	Chambre	au	www.ccmm.qc.ca/enfrancaisinteret.

2. Discutez	avec	un	conseiller	du	programme	de	la	
façon	 la	plus	appropriée	pour	votre	entreprise	
de	bénéficier	de	cette	formation.	

3. Remplissez	 le	 formulaire	 de	 participation	 au	
www.ccmm.qc.ca/enfrancaisparticipation;	il	sera	
ensuite	 transmis	 pour	 vous	 à	 Emploi-Québec	
pour	l’évaluation	de	votre	dossier.

4. Recevez	 un	 appel	 d’un	 évaluateur	 afin	 de	
déterminer	 vos	 besoins,	 votre	 horaire	 et	 votre	
rythme.

5. Suivez	vos	cours	et	profitez	de	tous	les	avantages	
de	travailler	en	français!

informAtion :
514	871-4000,	poste	4069
www.ccmm.qc.ca/enfrancais

93 %
d’entre eux  
pArlent frAnçAis.

90 %
l’utilisent en 
milieu de trAvAil.



comme les QuelQue 200 entreprises 
pArticipAntes et 1 800 employés 
formés, choisissez de trAvAiller en 
frAnçAis pour fAire de meilleures 
AffAires Au Québec!

Même si Bombardier Aéronautique est une 
entreprise mondiale, le respect et l’application des 
mesures de francisation passent par l’engagement 
de tous nos employés qui travaillent en sol 
québécois. « En français d’abord! », c’est le réflexe 
que nous mettons de l’avant dans nos interactions 
au Québec.

— sophie langley, chef,	Relations	de	travail,	
responsable	de	la	francisation,	Bombardier	
Aéronautique

Francisation en entreprise est une excellente 
initiative pour une petite entreprise comme la 
nôtre, dont approximativement 25 % des 200 
employés sont de nouveaux arrivants qui, s’ils s’y 
connaissent en informatique, ne maîtrisent pas 
toujours la langue qui leur permet d’interagir 
efficacement avec leurs collègues. Nous n’aurions 
pas eu les moyens financiers de former ces 
employés sans ce programme. 

— michel thivierge, directeur,	Ressources	
humaines,	iWeb	inc.

Depuis l’instauration du programme de francisation, 
les participants ont une meilleure compréhension 
des discussions ou des échanges qui se déroulent 
en français. On constate une amélioration marquée 
de leur vocabulaire. Ils ont également plus 
d’aisance à engager des conversations en français. 
C’est bien apprécié de leurs collègues et ne peut 
qu’améliorer les relations au travail.

— nicole d’Amour, coordonnatrice	de	formation,	
Esterline/CMC	Électronique

pArticipez Au progrAmme  
frAncisAtion en entreprise :  
c’est AvAntAgeux, simple et grAtuit*

Francisation en entreprise s’adresse à 
toutes les entreprises qui ont une masse 
salariale supérieure à 250 000 $.

Ce	programme	propose	des	cours de français en 
milieu de travail	pour	développer	la	connaissance	
du	français	chez	vos	employés.	La	formation	tient	
compte	des	besoins	de	votre	entreprise,	de	votre	
secteur	d’activité	et	de	ses	contraintes.

Des	cours	sont	offerts	pour	tous	les	stades	(débutant,	
intermédiaire,	avancé),	aussi	bien	à	l’oral	qu’à	l’écrit.	

En	plus	d’être	entièrement gratuit,	le	programme	
comprend	aussi	le	remboursement	du	salaire	des	
participants.

recevez un AccompAgnement  
personnAlisé

Francisation	 en	 entreprise	 est	 un	 programme 
de formation flexible,	 donné	par	 un	professeur	
certifié	d’une	commission	scolaire	de	votre	région.	
Celui-ci	se	rend	dans votre entreprise	et	fournit	
tout	le	matériel	nécessaire	à	l’apprentissage	de	vos	
employés.	La	formation	représente	trois	à	quatre	
heures	de	cours	par	semaine	et	sa	durée	varie	en	
fonction	des	compétences	des	participants.	

*	Il	n’est	pas	nécessaire	d’être	membre	de	la	Chambre	pour	
participer.	

1 réussissez  
dAns le milieu  
des AffAires :

•	 en	accédant	à	un	plus	grand	bassin	de	main-d’œuvre;

•	 en	facilitant	 la	communication	avec	vos	clients,	
fournisseurs	et	partenaires;

•	 en	 ayant	 l’occasion	 de	 faire	 des	 affaires	 avec	
l’administration	publique	québécoise.

2 Améliorez  
lA productivité  
de votre entreprise :

•	 en	 retenant	 votre	 capital	 humain	 par	 le	
développement	de	ses	compétences;

•	 en	facilitant	la	communication	et	le	travail	au	sein	
de	vos	équipes;

•	 en	 intégrant	 mieux	 votre	 personnel	 issu	 de	
l’immigration.

3 offrez  
un meilleur service  
à votre clientèle :

•	 en	répondant	à	ses	besoins;	

•	 en	la	traitant	avec	courtoisie;		

•	 en	respectant	ses	droits	linguistiques.	


