Cours de français (FMS)
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le programme de formation vise à développer des aptitudes linguistiques auprès des employés et
employées et à les encourager à postuler et à occuper un emploi désigné bilingue afin d’assurer un service
de qualité en français au Manitoba.
CRITÈRES

Pour être admissible à cette formation Français en milieu de santé, tout(e) employé(e) doit satisfaire aux
critères suivants :
•
il ou elle doit occuper un poste désigné bilingue ou travailler au sein d’un établissement, d’un
programme ou d’un département désigné francophone ou bilingue;
•
il ou elle doit occuper un poste permanent ou être dans un poste temporaire (à terme) depuis plus
d’un an;
•
il ou elle doit être en communication directe avec la clientèle ou le public dans le cadre de ses
fonctions;
•
il ou elle doit s’engager à participer activement à un minimum de 24 des 33 heures de cours de
formation par session;
*
les apprenants et apprenantes qui abandonnent le cours après la deuxième semaine sans aviser Santé
en français et l’USB ne seront pas admissibles à la prochaine session.
INSCRIPTION
•
Les cours de français sont offerts gratuitement par SANTÉ EN FRANÇAIS;

•
•
•

Un dépôt non remboursable de 50 $ est exigé de tous les participants et participantes afin de
couvrir les frais d’administration et de coordination;
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de SANTÉ EN FRANÇAIS;
Des frais de 20 $ seront ajoutés aux chèques sans provision.

PROCÉDURE
•
Les employés et employées admissibles doivent remplir le formulaire d’inscription, signer la fiche

•

•
•

de « renseignements importants » et les soumettre, accompagnés de leur chèque de 50 $, à leur
coordonnateur ou coordonnatrice des SLF ou à la personne-ressource, et ce, avant la date limite;
Le coordonnateur, coordonnatrice ou la personne-ressource fera parvenir à SANTÉ EN FRANÇAIS
les formulaires d’inscription, les feuilles de « renseignements importants » signées et les chèques de
dépôt. Veuillez ne pas envoyer le chèque et le formulaire directement à l’établissement
d’enseignement. Dans le cas où l’employé(e) n’est pas admissible ou dans le cas où SANTÉ EN
FRANÇAIS se devait de refuser des inscriptions, les chèques seraient détruits;
L’établissement d’enseignement communiquera par courriel avec l’apprenant pour confirmer les
détails des cours (date, heure, lieu, etc.).
Pour participer au tirage offert aux apprenants et apprenantes qui s’inscrivent tôt, leur formulaire et
frais d’inscription doivent être reçu à SANTÉ EN FRANÇAIS avant minuit à la date limite
indiquée. Pour plus de renseignements concernant le tirage, consultez le document « Règlements du
tirage » qui se trouve sur le site Web de SANTÉ EN FRANÇAIS.

Signature : ______________________________________ Date :_________________________________
CONTACTS IMPORTANTS :
INSCRIPTION
(Date limite – Santé en français)
Renée Beaudry
(204) 235-3903

COORDINATION/CONTENU DU COURS
(Absences, contenu, questions et préoccupations)
Kristopher Noseworthy
(204) 237-1818, poste 495

SANTÉ EN FRANÇAIS se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes de formation soumises.
Toutes les décisions sont finales.

Cours de français (Télésanté)
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Le programme de formation vise à développer des aptitudes linguistiques auprès des employés et employées et à les
encourager à postuler et à occuper un emploi désigné bilingue afin d’assurer un service de qualité en français au
Manitoba.
CRITÈRES
Pour être admissible à cette formation via Télésanté, tout(e) employé(e) doit satisfaire aux critères suivants :
•
il ou elle doit occuper un poste désigné bilingue ou travailler au sein d’un établissement, d’un programme ou
d’un département désigné francophone ou bilingue;
•
il ou elle doit occuper un poste permanent ou être dans un poste temporaire (à terme) depuis plus d’un an;
•
il ou elle doit être en communication directe avec la clientèle ou le public dans le cadre de ses fonctions;
•
il ou elle doit s’engager à participer activement à un minimum de 24 des 33 heures de cours de formation par
session.
*
les apprenants et apprenantes qui abandonnent le cours après la deuxième semaine sans aviser Santé en
français et l’USB ne seront pas admissibles à la prochaine session.
INSCRIPTION
•
Les cours de français sont offerts gratuitement par SANTÉ EN FRANÇAIS;
•
Un dépôt non remboursable de 50 $ est exigé de tous les participants et participantes afin de couvrir les frais
d’administration et de coordination;
•
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de SANTÉ EN FRANÇAIS;
•
Des frais de 20 $ seront ajoutés aux chèques sans provision.
PROCÉDURE
•
Les employés et employées admissibles doivent remplir le formulaire d’inscription, signer la feuille de
« renseignements importants » et les soumettre, accompagnés de leur chèque de 50 $, à leur coordonnateur ou
coordonnatrice des SLF ou à la personne-ressource, et ce, avant la date limite;
•
Le coordonnateur, coordonnatrice ou la personne-ressource fera parvenir à SANTÉ EN FRANÇAIS les
formulaires d’inscription, les feuilles de « renseignements importants » signées et les chèques de dépôt.
Veuillez ne pas envoyer le chèque et le formulaire directement à l’établissement d’enseignement. Dans le
cas où l’employé n’est pas admissible ou dans le cas où SANTÉ EN FRANÇAIS se devait de refuser des
inscriptions, les chèques seraient détruits;
•
L’établissement d’enseignement communiquera par courriel avec l’apprenant pour confirmer les détails
logistiques concernant la technologie Télésanté et les détails des cours (date, heure, lieu, etc.).
•
Pour participer au tirage offert aux apprenants et apprenantes qui s’inscrivent tôt, leur formulaire et frais
d’inscription doivent être reçu à SANTÉ EN FRANÇAIS avant minuit à la date limite indiquée. Pour
plus de renseignements concernant le tirage, consultez le document « Règlements du tirage » qui se trouve sur
le site Web du SANTÉ EN FRANÇAIS.
Clause : J’autorise le coordonnateur ou la coordonnatrice à partager mes coordonnées (téléphone et courriel)
avec la personne responsable de Télésanté afin de faciliter la communication en lien avec le cours.
Signature : _____________________________________ Date :_________________________________
CONTACTS IMPORTANTS :
INSCRIPTION
(Date limite – Santé en français)
Renée Beaudry
(204) 235-3903

COORDINATION/CONTENU DU COURS
(Absences, contenu, questions et préoccupations)
Kristopher Noseworthy
(204) 237-1818, poste 495

SANTÉ EN FRANÇAIS se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes de formation soumises.
Toutes ses décisions sont finales.

