Technologies

Métiers de la
construction

ÉPE/Intervenant(e) auprès
d’enfants et de jeunes

Sciences de
la santé*

Commerce /
Affaires

Coordonnées
Algonquin

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

Boréal Hamilton

1-800-361-6673
naoual.oualieddine@collegeboreal.ca

*

* Cours offerts en français.

Boréal Toronto

416-289-5130 x 5110
karine.boucquillon@collegeboreal.ca

Boréal Windsor

519-948-6019
oslt_windsor@collegeboreal.ca

Centennial

416-289-5000 x 7405
oslt@centennialcollege.ca

Conestoga

519-886-3300
oslt@conestogac.on.ca

Fanshawe

519-452-4430 x 6501
oslt@fanshawec.ca

George Brown

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

Georgian

705-728-1968 x 5329
oslt@georgiancollege.ca

Pour plus d’information,
veuillez consulter notre site Web :

Humber

www.co-oslt.org/fr

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

La Cité

613-742-2475 or 1-800-267-2483 x 2475
lca@lacitec.on.ca
* Cours offerts en français.

Mohawk

905-575-1212 x 3419
mary-anne.peters@mohawkcollege.ca

Niagara

905-641-2252 x 4188
oslt@niagaracollege.ca

Seneca

416-491-5050 x 22586
oslt@senecacollege.ca

*

*

*

							

Êtes-vous un nouvel arrivant au

Canada?
Souhaitez-vous mieux
communiquer au travail?

La formation linguistique axée sur les professions
(FLAP) aide au développement des compétences
linguistiques nécessaires pour vous permettre de réussir
dans votre milieu de travail. Bien que la plupart des
cours soient offerts en anglais (OSLT), certains cours
sont offerts en français et sont connus sous le nom de
FLAP (Formation linguistique axée sur les professions).
Les cours FLAP sont offerts gratuitement aux
participants admissibles.
Ils sont offerts à temps partiel et à plein temps sous
divers formats. Pendant la pandémie de COVID-19,
ils sont offerts en mode virtuel et exclusivement en
ligne. Les cours durent 40, 140 ou 180 heures.
Communiquez avec le collège de votre région pour en
savoir plus sur les options de cours.
Vous apprendrez à :
• communiquer de façon claire et efficace avec les
autres au travail.
• comprendre la culture en milieu de travail au 		
Canada, dans votre domaine.
• constituer votre réseau professionnel et faire 		
avancer votre carrière.

« Le cours a été très utile puisqu’il nous prépare
bien à communiquer au travail... J’ai maintenant plus
confiance lorsque je dois communiquer dans le cadre
de mes tâches et je me suis très bien adapté à mon
- Rachana Rajguru
milieu de travail grâce aux connaissances acquises

Graduate, Workplace Communication Skills for Human Services

dans le cadre du cours. »

– Jadal Abdul Rahim,
Compétences de communication au travail en comptabilité et finances

Communiquez avec plus de confiance au sein
de votre milieu de travail, grâce aux cours FLAP.
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Commerce/Affaires
• Entrepreneurs et personnel de
ventes et du marketing
• Gestionnaires de projets
• Gestionnaires en affaires et en 		
technologie
• Personnel de comptabilité et finances
• Travailleurs/Travailleuses en		
hôtellerie*

Sciences de la santé
Soins de santé
• Hygiénistes dentaires
• Infirmiers/Infirmières
• Technologues de laboratoire médical
• Technologues du sommeil
• Technologues en radiation médicale
• Travailleurs/Travailleuses au soutien
personnel
Équipes interprofessionnelles
en soins de santé
• Diététistes
• Ergothérapeutes
• Infirmiers/Infirmières
• Physiothérapeutes
• Travailleurs sociaux/Travailleuses
sociales

Services à la personne
• Éducateurs/Éducatrices de la 		
petite enfance
• Intervenant(e)s auprès d’enfants
et de jeunes
• Services de police*
• Services de sécurité*

Métiers spécialisés
• Métiers de la construction
• Métiers de l’automobile*

Les participants aux programmes FLAP
doivent avoir le statut de résident permanent
ou de personne protégée, et avoir :
• une formation ou de l’expérience dans une 		
profession ou un secteur spécifique, mais
doivent améliorer leurs compétences de 			
communication axées sur leur profession.
• atteint des niveaux de compétence linguistique 		
canadiens (NCLC) (ou Canadian Language 		
Benchmarks [CLB], pour les cours en anglais) 		
minimaux de 5 (pour les métiers spécialisés :
CLB/NCLC de 4). Il s’agit d’exigences minimales
et certains cours/modules exigent des niveaux 		
supérieurs.
« La formation dispensée est de nature très pratique
– nous avons écrit des lettres et nous avons simulé
des conversations de notre milieu de travail... Je
recommande toujours cette formation aux autres
immigrants; c’est l’activité parfaite pour les personnes
qui ont des compétences dans certains secteurs
d’activités et qui veulent avancer dans leur profession.
Et en plus, c’est gratuit. »

– Bella Kravtzov,
Compétences de communication au travail en soins de santé

Suivez une formation linguistique axée sur le
milieu de travail, laquelle vous permettra de :
• mieux communiquer avec vos superviseurs, 		
collègues et clients.
• comprendre votre secteur et votre profession
au Canada.
• comprendre la culture en milieu de travail dans 		
votre domaine au Canada.

Technologies
• Technologues et techniciens/		
techniciennes en architecture
• Technologues et techniciens/		
techniciennes en génie
• Professionnels/Professionnelles
des technologies de l’information
* Non disponible actuellement

• développer de solides compétences d’entrevue,
de réseautage et de recherche d’emploi.

Pour plus d’information, veuillez consulter
notre site Web : www.co-oslt.org/fr

