INVITATION
LANCEMENT DU RÉFÉRENTIEL DU PROGRAMME
DE FORMATION GÉNÉRALE DE BASE EN ENTREPRISE (FGBE)
JOURNÉE DE FORMATION ET D’ÉCHANGE EN FGBE

Madame,
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter au lancement officiel du Référentiel du programme de formation
générale de base en entreprise et à une journée de formation et d’échange sur le démarchage et la
mise en œuvre de projets en FGBE. Cette rencontre se tiendra le 23 février 2018.
La formation sera aussi diffusée par visioconférence pour ceux et celles qui ne pourraient se déplacer.
La rédaction du Référentiel du programme en FGBE constituait un des moyens identifiés par le comité
FGBE de la TRÉAQFP pour soutenir le réseau des commissions scolaires dans le déploiement des
services aux entreprises et ainsi, favoriser l’atteinte des objectifs du ministère : développer, rehausser
et maintenir les compétences de base des personnes de façon à optimiser leur plein potentiel dans
leur vie professionnelle et sociale. Nous serons donc très heureux de vous le présenter.
Le comité FGBE de la TRÉAQFP, ayant reçu plusieurs demandes d’information à la suite de
l’annonce de la mesure 15165, souhaite vous accompagner dans vos activités en entreprise. Lors de
cette journée, la FGBE sera abordée dans toutes ses dimensions : analyse de besoins, stratégies
d’approche, sources de financement disponibles, plan d’action et conditions de succès à mettre en
place, bref des thèmes répondant aux préoccupations du réseau.
Inscrivez sans tarder cette date à votre calendrier. Des détails concernant les modalités d’inscription
et des précisions sur le lieu de formation vous seront transmis au début janvier.
Veuillez également prendre note que cette formation sera offerte gratuitement.
En souhaitant vous compter parmi nous lors de cet événement, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Joyeux temps des Fêtes!
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