Objectifs
du du
programme
Titre
dos de la
brochure


Développer un programme innoRécapitulez ici de façon brève mais
vant concerté qui offre des activiefficace les produits ou services que
tés liées aux compétences essenvous proposez. Cette présentation ne
tielles en alphabétisation et emcontient normalement pas
ployabilité;
d'arguments publicitaires.



Renforcer
potentiel,
Lorem ipsum le
dolor
sit amet, la motivation
et l’engagement
perconsectetuer
adipiscing elit,des
sed diem
sonnes;
nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreet dolor et accumsan



Mettre en place des ateliers qui
répondent à des besoins de personnes éloignées du marché du
travail;



Acquérir des compétences transférables en emploi;



Engager les participants dans une
démarche de recherche d’emploi
en partenariat avec des organismes d’employabilité;



Favoriser le retour à un emploi
durable;

Deux programmes sous un même toit
Alphabétisation* et francisation
Pour améliorer son niveau de conversation en
français
Pour se préparer au Test d’Équivalence de
Niveau Secondaire (TENS) et au Test de Développement Général (TDG)
Pour améliorer ses compétences
en milieu de travail

Nouveau Projet

EN ROUTE VERS L’EMPLOI
Pour retrouver
votre confiance et votre motivation
dans la recherche
d’un emploi durable

514 453-3632
* Un frais de 20 $ est requis en alphabétisation au moment de
l’inscription et garantit un accès à tous nos ateliers.

Pré-emploi

CLIENTÈLE TYPE

COMQUAT
Personne:
Alphabétisation

Compétences
essentielles

Connaissance
de soi







Qui est sans emploi depuis un
certain temps
Qui souhaite augmenter sa
confiance et sa motivation
Qui veut améliorer sa communication orale et écrite



Qui veut s'outiller pour être en
mesure de transférer ses compétences en milieu de travail



Qui voudrait terminer son
secondaire 5

Employabilité

Organismes partenaires
Techniques de
Recherche d’emploi

L’ APPROCHE
En route vers l’emploi est un programme
basé sur une approche où les gens doivent travailler ensemble dans un climat
convivial et respectueux.
Nos formateurs ont la responsabilité de :
 Offrir aux gens de participer au processus décisionnel;
 Développer leur capacité à faire des
choix éclairés;
 Faciliter l’introspection du participant;
 Encourager les participants à employer
leurs compétences au profit du
groupe;
 Valoriser leurs réussites;
 Amener le participant à s’impliquer activement dans sa démarche.
Le programme fait appel à des méthodes
pédagogiques qui se déclinent sous différentes formes : exercices pratiques, jeux
de rôles, discussions, prise de parole,
étude de cas, etc.

