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Faites votre demande à :

Les services de soutien et d’accompagnement en FBE sont offerts grâce à la 
participation financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Le soutien en FBE de la TRÉAQ 
est toujours à votre disposition !

AIDE AU DÉMARCHAGE
Le service de soutien et d’accompagnement en FBE vous appuie dans votre démarchage auprès 
des entreprises pour la mise en œuvre de projets en FBE.
Ce service, offert par la TRÉAQ, est accessible aux gestionnaires et responsables de la formation de 
base en entreprise dans les services aux entreprises qui désirent obtenir des réponses, des conseils 
ou du soutien en lien avec le démarchage pour la mise en œuvre de projets en FBE. Il est possible de 
prendre rendez-vous pour des rencontres au téléphone, en ligne et en présentiel. 
Des formations en ligne sur l’analyse de besoins et les situations d’apprentissage sont également 
disponibles.

LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION  DE BASE EN ENTREPRISE (FBE) 
C’EST AUSSI:

• Du développement d’outils, mis à la 
   disposition du réseau, facilitant l’implantation 
   de la FBE, par exemple : le guide de mise 
   en œuvre de projets en FBE réalisé par le 
   comité FBE de la TRÉAQ.

• Des scénarios d’apprentissage conçus 
   en fonction des plans de compétence 
   du guide de mise en œuvre.
• Des documents partagés par le réseau, 
   déposés sur l’Intranet de la TRÉAQ.

CE QUE LES GESTIONNAIRES ET LES RESPONSABLES EN FBE EN ONT DIT…

AIDE EN LIGNE, AU TÉLÉPHONE ET ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT

J’ai beaucoup apprécié la formation. 
Beaucoup d’outils nous ont été remis. 
Ce sera vraiment pratique.

«

»

Formation très enrichissante, le formateur connaît très bien le sujet.« »

J’ai apprécié l’accompagnement en fonction de la réalité de ma région. 
La ressource est disponible, aidante et elle m’a donné plusieurs pistes 
pour élaborer ma stratégie de démarchage.

«

»

C’est important d’être soutenu dans 
le démarchage, car la FBE n’est pas 
facile à promouvoir.

«

»


