
COURS DE FRANÇAIS GRATUITS   
EN MILIEU DE TRAVAIL
LE FRANÇAIS, UNE VALEUR AJOUTÉE À VOTRE ENTREPRISE

PROGRAMME DESTINÉ À TOUTES LES ENTREPRISES AYANT UNE MASSE SALARIALE DE PLUS DE 250 000 $

• Cours de français gratuits;
• Professeurs se déplaçant sur votre lieu de travail, projet clé en main;
• Salaires des employés participants payés jusqu’à un maximum de 20 $/heure, incluant les avantages sociaux;
• Possibilité de cours particuliers spécialisés dans votre secteur d’activité;
• Cours offerts à partir de 3 étudiants;
• Admissibles à la loi du 1 %;
• Cours de tous niveaux, (débutant, intermédiaire, avancé), spécialisés en français écrit ou oral et adaptés à votre  
 domaine professionnel.

TRAVAIL + LANGUE = INTÉGRATION

AVANTAGES ?

• Améliorer la productivité des travailleurs de votre entreprise;
• Améliorer la sécurité au travail;
• Favoriser l’optimisation des compétences;
• Encourager la communication et le travail d’équipe;
• Appuyer la formation professionnelle et technique;
• Élargir le champ de responsabilité des travailleurs de votre entreprise;
• Faciliter la gestion de la diversité par l’usage du français.

OÙ ET QUAND ?

Les cours sont offerts gratuitement, dans vos bureaux, à l’heure qui vous convient, même la fin de semaine.

Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en partenariat avec la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain et en collaboration avec les établissements d’enseignement de Montréal, souhaite s’associer 
à votre entreprise pour favoriser l’apprentissage du français des travailleurs.

* Crédit d’impôt s’appliquant aux salaires des travailleurs

Ousmane Diarra
Conseiller, Francisation en entreprise
Advisor, French in the workplace
odiarra@ccmm.qc.ca 
T 514 871-4000, poste 4069

En partenariat avec :



FREE FRENCH COURSES   
IN THE WORKPLACE
FRENCH HAS ADDED VALUE FOR YOUR COMPANY

A PROGRAM FOR ALL COMPANIES WITH A TOTAL PAYROLL ABOVE $250,000

• Free French courses;
• Teachers travel to your workplace – a turnkey project;
• Wages of participating employees paid up to a maximum of $20/hour, including benefits;
• Possibility of private classes specialized in your sector of activity;
• Courses offered to three or more students;
• Eligible for the 1% law;
• Courses at all levels (beginner, intermediate, advanced), specialized in written or spoken French and adapted to  
 your occupational sector.

WORK + LANGUAGE = INTEGRATION

BENEFITS?

• Increase worker productivity; 
•  Increase on-the-job safety;
•  Help optimize skills;
•  Encourage communication and teamwork;
•  Support vocational and technical training;
•  Expand the field of responsibility of workers at your company;
•  Facilitate diversity management through the use of French.

WHERE AND WHEN?

Courses are offered free of charge, in your offices, at times that suit you – even on weekends.

The Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, in partnership with the Board of Trade of 
 Metropolitan Montreal and in collaboration with Montréal educational institutions, wishes to join forces with your 
company to encourage workers to learn French.

* Tax credit applicable to employee wages 

Ousmane Diarra
Advisor, French in the workplace
Conseiller, Francisation en entreprise  
odiarra@ccmm.qc.ca 
T 514 871-4000, extension 4069

In partnership with:


