
FORMATION GÉNÉRALE DE BASE
EN ENTREPRISE 

Le monde du travail étant en constante 
évolution, rehausser les compétences 
techniques de vos travailleurs, c’est 
conserver et protéger le leadership  
de votre entreprise.
La FGBE permet aux employés de s’adapter aux changements 
technologiques, d’interpréter et compléter des rapports de 
production/qualité, de mieux communiquer entre collègues, 
et plus encore. La formation de base vise l’acquisition de 
connaissances ou le perfectionnement dans les domaines suivants: 

• Communication verbale; 
• Lecture et écriture; 
• Informatique; 
• Mathématiques; 
• Résolution de problèmes. 

AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS
UNE MEILLEURE RENTABILITÉ 
•  Gains en efficacité et meilleure utilisation des équipements;
• Mobilité accrue des employés à l’intérieur de l’entreprise; 
• Participation plus active des employés au processus d’amélioration continue. 
 
UNE EFFICACITÉ ACCRUE 
•  Meilleure compréhension des procédures de travail et des consignes de sécurité; 
•  Plus forte participation aux formations techniques offertes en entreprise; 
•  Augmentation du rendement des employés. 
 
UNE PLUS GRANDE RÉTENTION DU PERSONNEL 
•  Développement du sentiment d’appartenance à l’entreprise;
•  Amélioration du travail en équipe et des échanges entre les employés.

HORAIRE 
Horaire flexible du lundi au samedi selon 
les besoins de l’entreprise. Lieu et durée de 
la formation variables selon les besoins de 
l’employé et de l’entreprise.

COÛTS 
Subventions possibles. Nous vous accompagnerons 
pour l’analyse de votre projet.

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ
Mme Caroline Fleury 
418 748-7621, poste 2358
fleury.caroline@csbaiejames.qc.ca

EXEMPLES DE FORMATIONS POSSIBLES : 

•  Lecture d’outils de mesure (ruban à mesurer, vernier, etc.); 

• Communication efficace en entreprise; 

•  Utilisation du système métrique et impérial; 

•  Calculs de base en mathématiques (mesure de poids, distance, etc.); 

•  Paramètres de fabrication et autres calculs pratiques; 

•  Interpréter et compléter des rapports de production et/ou de qualité; 

•  Travailler en équipe au quotidien; 

•  Informatique de base adaptée au système de production; 

•  Résolution de conflits; 

•  Recherche d’informations techniques.


