
   

 

 
Cours FLAP de 2019 à venir 

Cours en salle de classe 
Pour être admissible à l’un de ces cours – ou à tous – vous devez : 

• avoir reçu une formation ou avoir de l’expérience dans le secteur professionnel visé. 

• avoir des compétences linguistiques de niveau intermédiaire (NCLC minimum de 5). 

• être une résidente permanente ou un résident permanent du Canada ou une personne protégée 
habitant en Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences d’admissibilité ou sur le cours FLAP qui 
vous intéresse, veuillez s.v.p. consulter le site Web de la FLAP (co-oslt.org), ou bien communiquez 
directement avec le collège. 

Cours dans l’est de l’Ontario 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Métiers de la construction 

Compétences de communication au travail 
dans les métiers de la construction* 

septembre-décembre 
2019 

La Cité 
Ottawa 
613-742-2475  
ou 1-800-267-2483 x 2475 
lca@lacitec.on.ca 

Compétences de communication au travail 
dans les métiers de la construction* 

janvier-mars 2020 La Cité 
Ottawa 
613-742-2475  
ou 1-800-267-2483 x 2475 
lca@lacitec.on.ca 

Business 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

Algonquin 
Ottawa 
613-727-4723 x 5700 
cariotj@algonquincollege.com 

Services à la personne 

Éducation de la petite enfance (ÉPE)* septembre-décembre 
2019 

La Cité  
Ottawa 
613-742-2475  
ou 1-800-267-2483 x 2475 
lca@lacitec.on.ca 

Éducation de la petite enfance (ÉPE)* janvier-mars 2020 La Cité  
Ottawa 
613-742-2475  
ou 1-800-267-2483 x 2475 
lca@lacitec.on.ca 

* cours offerts en français 

http://co-oslt.org/
mailto:lca@lacitec.on.ca
mailto:lca@lacitec.on.ca
mailto:cariotj@algonquincollege.com
mailto:lca@lacitec.on.ca
mailto:lca@lacitec.on.ca


   

 

 

Barrie 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Commerce/Affaires 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

octobre 2019-mars 2020 Georgian 
Barrie 
705-728-1968 x 5329 
oslt@georgiancollege.ca 

 

Cours dans la région du Grand Toronto 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Commerce/Affaires 

Compétences de communication au travail en 
comptabilité et finance 

septembre-décembre 
2019 

Centennial 
Toronto (Scarborough) 
416-415-5000 x 6980 
oslt@centennialcollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
comptabilité et finance 

septembre-décembre 
2019 

George Brown 
Centre-ville de Toronto  
416-415-5000 x 6980 
oslt@georgebrown.ca 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing  

septembre-décembre 
2019 

Boréal 
Centre-ville de Toronto 
416-289-5130 x 5110 
oslt_toronto@collegeboreal.ca 
 
Boréal 
Windsor 
519-948-6019 x 7609 
oslt_windsor@collegeboreal.ca 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

Centennial 
Toronto (Scarborough) 
416-289-5000 x 7405 
oslt@centennialcollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

George Brown 
Centre-ville de Toronto 
416-415-5000 x 6980 
oslt@georgebrown.ca 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

Humber 
Toronto (Etobicoke) 
416-675-6622 x 2987 
oslt@humber.ca 

mailto:oslt@georgiancollege.ca
mailto:oslt@centennialcollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt_toronto@collegeboreal.ca
mailto:oslt_windsor@collegeboreal.ca
mailto:oslt@centennialcollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt@humber.ca


   

 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Commerce/Affaires 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

Seneca 
Toronto (North York) 
416-491-5050 x 22586 
oslt@senecacollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
gestion de projet 

janvier-mars 2020 Humber 
Toronto (Etobicoke) 
416-675-6622 x 2987 
oslt@humber.ca 

Compétences de communication au travail en 
gestion de projet 

septembre-décembre 
2019 

Sheridan 
Brampton 
905-459-7533 x 8101 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

septembre-décembre 
2019 

George Brown 
Centre-ville de Toronto 
416-415-5000 x 6980 
oslt@georgebrown.ca 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

janvier-mars 2020 George Brown 
Centre-ville de Toronto  
416-415-5000 x 6980 
oslt@georgebrown.ca 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

septembre 2019-janvier 
2020 

Seneca 
Toronto (North York) 
416-491-5050 x 22586 
oslt@senecacollege.ca 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

janvier-mars 2020 Sheridan 
Mississauga 
905-459-7533 x 8101 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

Compétences de communication au travail 
pour les gestionnaires professionnels 

janvier-mars 2020 Sheridan 
Oakville 
905-459-7533 x 8101 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

 
  

mailto:oslt@senecacollege.ca
mailto:oslt@humber.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt@senecacollege.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca


   

 

 

Cours dans la région du Grand Toronto (suite) 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Sciences de la santé 

Compétences de communication au travail en 
soins de santé 

septembre-décembre 
2019 

Centennial 
Toronto (Scarborough) 
416-289-5000 x 7405 
oslt@centennialcollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
soins de santé 

septembre-décembre 
2019 

Sheridan 
Mississauga 
905-459-7533 x 8101 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

Compétences de communication au travail 
pour équipes interprofessionnelles de soins 
de santé 

septembre-décembre 
2019 

George Brown 
Centre-ville de Toronto  
416-415-5000 x 6980 
oslt@georgebrown.ca 

Technologies  

Compétences de communication au travail en 
technologie 

septembre-novembre 
2019 

Humber 
Toronto 
416-675-6622 x 2987 
oslt@humber.ca 

Compétences de communication au travail en 
technologie 

septembre 2019-janvier 
2020 

Seneca 
Toronto (North York) 
416-491-5050 x 22586 
oslt@senecacollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
technologie 

septembre -décembre 
2019 

Sheridan 
Oakville 
905-459-7533 x 8101 or 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

 

Cours dans le sud-ouest de l’Ontario 

Compétences de communication au travail Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Commerce/Affaires 

Compétences de communication au travail en 
comptabilité et finance 

septembre-décembre 
2019 

Niagara 
Niagara-on-the-Lake 
905-641-2252 x 4437 
oslt@niagaracollege.ca 

mailto:oslt@centennialcollege.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt@humber.ca
mailto:oslt@senecacollege.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca
mailto:oslt@niagaracollege.ca


   

 

Commerce/Affaires 

Compétences de communication au travail en 
entrepreneuriat, ventes et marketing 

septembre-décembre 
2019 

Niagara  
Niagara-on-the-Lake 
905-641-2252 x 4437 
oslt@niagaracollege.ca 

Compétences de communication au travail pour 
les gestionnaires professionnels 

septembre-novembre 
2019 

Fanshawe 
Centre-ville de London 
519-452-4430 x 6501 
oslt@fanshawec.ca 

Compétences de communication au travail pour 
les gestionnaires professionnels 

hiver 2020 Conestoga 
Waterloo 
519-886-3300 
oslt@conestogac.on.ca 

Sciences de la santé 

Compétences de communication au travail en 
soins de santé 

décembre 2019-mars 
2020 

Fanshawe 
Centre-ville de London 
519-452-4430 x 6501 
oslt@fanshawec.ca 

Compétences de communication au travail en 
soins de santé 

octobre 2019-mars 
2020 

Mohawk 
Hamilton 
905-575-2421 
learnenglish@mohawkcollege.ca 

Services à la personne 

Éducation de la petite enfance (ÉPE)* automne 2019 Boréal 
Hamilton 
905-544-9824 x 7308 
lorraine.hamilton@collegeboreal.ca 

Technologies  

Compétences de communication au travail en 
technologie 

automne 2019 Conestoga 
Waterloo 
519-886-3300 
oslt@conestogac.on.ca 

Compétences de communication au travail en 
technologie 

octobre 2019-mars 2020 Mohawk 
Hamilton 
905-575-2421 
learnenglish@mohawkcollege.ca 

Compétences de communication au travail en 
technologie 

janvier-mars 2020 Niagara 
Niagara-on-the-Lake 
905-641-2252 x 4437 
oslt@niagaracollege.ca 

* cours offerts en français 

  

mailto:oslt@niagaracollege.ca
mailto:oslt@fanshawec.ca
mailto:oslt@conestogac.on.ca
mailto:oslt@fanshawec.ca
mailto:learnenglish@mohawkcollege.ca
mailto:lorraine.hamilton@collegeboreal.ca
mailto:oslt@conestogac.on.ca
mailto:learnenglish@mohawkcollege.ca
mailto:oslt@niagaracollege.ca


   

 

 

Modules en ligne 
Pour être admissible à l’un de ces modules – ou à tous – vous devez : 

• avoir reçu une formation ou avoir de l’expérience dans le secteur professionnel visé. 

• avoir des compétences linguistiques de niveau intermédiaire (NCLC minimum de 6 pour les cours 
en anglais). 

• être une résidente permanente ou un résident permanent du Canada ou une personne protégée 
habitant en Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences d’admissibilité ou sur le module en ligne 
qui vous intéresse, veuillez s.v.p. consulter le site Web de la FLAP (co-oslt.org), ou bien communiquez 
directement avec le collège. 

 
Compétences de communication au 

travail 
Dates Collège – Coordonnées et lieu 

Commerce/Affaires 

Veuillez compléter les trois modules en ligne 
suivants, lesquels équivalent à un cours en 
salle de classe : 

  

• Accéder au marché de l’emploi en 
commerce/affaires en Ontario 

• octobre-novembre 2019 Mohawk 
905-575-2421 
learnenglish@mohawkcollege.ca 

• Communication dans le secteur des 
affaires/du commerce en Ontario  

• Gestion des interactions en milieu de travail 
en Ontario 

• Accéder au marché de l’emploi en 
commerce/affaires en Ontario 

• septembre-novembre 
2019 

• novembre-décembre 
2019 

• hiver 2020 

Boréal 
905-544-9824 x 7308 
lorraine.hamilton@collegeboreal.ca 

Technologies 

Veuillez compléter les trois modules en ligne 
suivants, lesquels équivalent à un cours en 
salle de classe : 

•   

• Communication dans le secteur de la 
technologie en Ontario  

• Gestion des interactions en milieu de travail 
en Ontario 

• Accéder au marché de l’emploi en 
technologie en Ontario 

• automne/hiver 2019-20 Georgian 
705-728-1968 x 5329 
oslt@georgiancollege.ca 

Modules de rédaction commerciale  

Rédaction professionnelle** septembre-novembre 
2019 

George Brown  
oslt@georgebrown.ca  
416-415-5000 x 6980 

Rédaction professionnelle** hiver 2020 George Brown  
oslt@georgebrown.ca  
416-415-5000 x 6980 

http://co-oslt.org/
mailto:learnenglish@mohawkcollege.ca
mailto:lorraine.hamilton@collegeboreal.ca
mailto:oslt@georgiancollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca


   

 

Modules de rédaction commerciale  

Rédaction professionnelle** hiver 2020 Georgian 
705-728-1968 x 5329 
oslt@georgiancollege.ca 

Rédaction professionnelle** février-mars 2020 Seneca 
416-491-5050 x 22586 
oslt@senecacollege.ca 

Rédaction professionnelle** janvier-mars 2020 Sheridan 
905-459-7533 x 8101 or 
ou 905-845-9430 x 8101 
oslt@sheridancollege.ca 

Sciences de la santé 

Veuillez compléter les trois modules en ligne 
suivants, lesquels équivalent à un cours en 
salle de classe : 

  

• Accéder au marché de l’emploi en soins de 
santé en Ontario 

• Communication dans le secteur des soins 
de santé en Ontario  

• Gestion des interactions en soins de santé 
en Ontario 

• mai-juin 2019 
• juillet-août 2019 

 
• septembre-octobre 2019 

George Brown College 
oslt@georgebrown.ca  
416-415-5000 x 6980 

 

**pour les personnes ayant réussi le programme OSLT en commerce ou en technologie  

 

mailto:oslt@georgiancollege.ca
mailto:oslt@senecacollege.ca
mailto:oslt@sheridancollege.ca
mailto:oslt@georgebrown.ca
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