Communiquer à l’écrit en français
en milieu de travail
Une collaboration de

Parce que le plaisir des mots n’est pas seulement pour les enfants!
Qu'on le veuille ou non, la qualité du français influence grandement l'image et la
crédibilité de nos milieux et des cadres qui y œuvrent.
Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de direction est appelé à communiquer à l’écrit avec des
parents, des membres du personnel, divers organismes, des spécialistes, etc.
La compétence en français s’avère alors essentielle pour rédiger, avec clarté et précision, des
documents à caractères informatif et officiel. Elle reflète le professionnalisme des personnes qui
transmettent ces informations et, par le fait même, apporte de la crédibilité à l’organisation.
Voici une série de cours de perfectionnement du français écrit pour les cadres des CPE/BC avec
une enseignante qui connait le milieu des CPE et les défis d'écriture que les cadres ont à relever!
Ces cours s'adresseront autant aux cadres dont le français n'est pas la langue première qu'à celles
qui veulent se perfectionner en révisant les pièges et les usages du français écrit.
Objectifs
À la fin de cette formation, l’apprenante sera en mesure de:
Reconnaitre son potentiel en rédaction de textes;
Reconnaitre l’impact d’un bon français sur la reconnaissance de la profession et sur la
crédibilité de l’organisation;
Utiliser des outils pour corriger ses lacunes;
Utiliser des outils de référence pour répondre rapidement à une question qui surgit;
Mettre en pratique des stratégies pour mieux écrire le français;
Développer un certain intérêt pour l’écriture;
Reconnaitre que jouer avec les mots peut être fort amusant!
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Formation virtuelle synchrone d’une durée de 15 heures (6 x 2 heures + 1 x 3 heures)
COÛT: Membre: 680$ + tx / Non-membre: 952$ + tx
PRÉ-REQUIS : Test de classement OBLIGATOIRE, afin de nous permettre de former des
groupes homogènes (coût du test de classement : 60$ + tx)

Programme de soutien aux cadres
Activités et formations 2022-2023

Vous soutenir est notre engagement!

