VOUS SOUHAITEZ
AUGMENTER LE NIVEAU
DE PRODUCTIVITÉ DE
VOS TRAVAILLEURS?
VOICI VOTRE CHANCE!
PARTICIPEZ À UNE INITIATIVE DE FORMATION EN LIGNE GRATUITE!
VOTRE ENTREPRISE POURRAIT RECEVOIR JUSQU’À 9 100 $.
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN
MILIEU DE TRAVAIL PEUVENT APPORTER
DE NOMBREUX AVANTAGES À VOTRE
ENTREPRISE, DONT LES SUIVANTS :

EXIGENCES POUR PARTICIPER
À TITRE DE MILIEU DE TRAVAIL PILOTE :

Être disponible pour des activités de
formation, dont les horaires sont flexibles
selon chaque travailleur et milieu de travail.

•

Une meilleure productivité

•

Une capacité concurrentielle accrue

•

Une efficacité accrue en milieu de travail

•

Des travailleurs plus compétents, motivés et dévoués

•

Un meilleur rendement de l’équipe

•

L’amélioration de la santé et de la sécurité au travail

D’AUTRES AVANTAGES DE LA
PARTICIPATION À CETTE INITIATIVE :
•

Des formations et des outils de gestion gratuits

•

Jusqu’à 9 100 $ offerts par entreprise participante

•

Tout le matériel fourni lors de la formation (c.-à-d.
les ordinateurs portables, les casques d’écoute)

•

Un soutien continu tout au long du processus

Permettre à un minimum de dix travailleurs
de la production de participer aux activités
de formation (20 heures de formation au
total par travailleur).
Choisir un ou deux travailleurs qui
recevront la formation de « coach » (douze
heures de formation offertes à chaque «
coach ») et qui pourront ensuite offrir du
soutien pour les activités de formation
auxquelles participeront les autres
travailleurs.
Participer à des sondages avant et après la
formation.

LES PLACES SONT LIMITÉES!
Ce projet de formation novateur peut accueillir des entreprises à titre de milieux de travail pilotes.
Remplissez le formulaire de candidature en ligne ou communiquez avec nous dès maintenant
afin de vérifier si votre entreprise est admissible!
Pour plus de renseignements :
www.compétencesenaction.ca
Formulaire de candidature en ligne :
Formulaire de candidature en ligne

Des questions? Veuillez communiquer avec :
Paul Cormier, agent de projet - Paul.Cormier@cbdc.ca
CBDC Restigouche Inc.
41, rue Water, Campbellton (N.-B.) E3N 1A6
Tél. : 506-753-3344 • Numéro sans frais : 1-888-351-3344

