
 

 

 

 
 
 
 

PUISQUE LE FRANÇAIS EST  

L’OUTIL DE TRAVAIL DE VOS EMPLOYÉS 
 

QUALIFICACTION, le service aux entreprises de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

offre un programme de francisation et d'alphabétisation en entreprise, en partenariat avec Services 

Québec Laval (anciennement Emploi-Québec). 
 

 

Programme offert selon plusieurs niveaux 

 
Francisation Alphabétisation 

Débutant Échelon 1 

Intermédiaire 1 Échelon 2 

Intermédiaire 2 Échelon 3 

Avancé Échelon 4 

Alpha-francisation, étape 1  

Alpha-francisation, étape 2  

 

Chaque niveau requiert 80 heures de formation. Les cours sont offerts à raison de 1 ou 2 rencontres 

par semaine, de 2 à 3 heures chacune.  
 

Processus 
 

Nous vous rencontrons pour discuter avec vous du programme et de ses implications. Nous 

évaluons ensuite le niveau actuel de vos employés et convenons avec vous d’un horaire qui 

convient à votre réalité d’entreprise. Nous déposons ensuite nous-mêmes la demande à Services 

Québec Laval. 

 

Dès l'approbation reçue (délai de 2 à 3 semaines), nous débutons les cours,  

dans votre entreprise.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FRANCISATION ET 

D’ALPHABÉTISATION EN ENTREPRISE 
 

qualificaction.ca 

PASSEZ À L'ACTION ! 

Selon Statistique Canada, 
l’augmentation de 1 % des 

compétences en lecture 
et en écriture amènerait 
une croissance de 2,5 % 

de la productivité du 
travail. 
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Admissibilité 

La francisation est destinée aux individus ayant une langue maternelle autre que le français.  

Quant à elle l’alphabétisation est réservée aux personnes francophones, mais ayant un niveau de 

maitrise de la langue inférieur à un niveau équivalent au secondaire 5. 

Les formations sont destinées aux salariés de votre entreprise. Celle-ci doit être domiciliée à Laval, 

selon le registraire des entreprises du Québec (#NEQ). Les cours se donnent sur les lieux du travail, 

pendant ou à l’extérieur des heures de travail. 
 

Subvention 
 

Services Québec subventionnera, sous approbation et selon les fonds disponibles, les formations 

en francisation et en alphabétisation. 

La subvention couvre 100% des frais de formation et un remboursement salarial est prévu si les 

cours ont lieu pendant les heures de travail des participants et que ces derniers sont rémunérés. Ce 

remboursement couvre alors 100 % du taux horaire des employés participant au programme, 

jusqu’à concurrence de 20 $/h. 

Améliorez vos communications, facilitez le travail d'équipe et augmentez la 

productivité de vos employés grâce au programme de francisation et 

d'alphabétisation offert par  

             

 En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

  

CONTACTEZ-NOUS  
DÈS MAINTENANT ! 
 

 

Sophie Thibault et Marie-Josée Dugré 
Agentes de développement  
sothibault@swlauriersb.qc.ca | mdugre@swlauriersb.qc.ca 
qualificaction.ca 
 

 235, montée Lesage, Rosemère, QC J7A 4Y6 T 450 621.5600 poste 1426 C 514 886.4318 

 


