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COURS DE FRANÇAIS
À vos marques, prêts, parlez!

Le français cause des
problèmes au sein de votre
entreprise ?
Avez-vous déjà remarqué une des situations suivantes:


Un employé qui a de la difficulté à comprendre durant les
rencontres de travail et ne participe pas;



Un employé qui reste isolé durant les pauses du diner et
n’interagit pas avec les autres;



Une personne qui a de la difficulté à trouver le bon mot
pour exprimer exactement ce qu’elle veut dire;



Un employé qui a de la difficulté à comprendre les
courriels et les correspondances générales de
l’entreprise;



Durant les petites conversations autour de la machine à
café, il se faufile rapidement sans rien dire puisqu’il n’est
pas au courant du sujet abordé;



Un courriel plein d’erreurs de grammaire et d’orthographe
a été envoyé à un client.

... Ces situations, bien fréquentes, peuvent être très
frustrantes et peuvent nuire à l’image de l’entreprise...
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«Je recommande le Centre
Linguistique Loghati où j’ai
suivi ma formation l’automne passé. J’habite sur
la Rive-Sud et c’est la
seule école de langue qui
offre des cours de haut
standard dans la région.
L’enseignement est numérisé donc je peux revoir
toutes les notes de mon

Au Centre Linguistique Loghati, nous accompagnons et
nous formons des étudiants déterminés et motivés qui
désirent maîtriser une langue étrangère, afin d’avoir de
meilleures opportunités de carrière, d’être plus confiants et
performants au sein de l’entreprise et d’avoir plus de facilité à
comprendre et à parler.

cours chez moi sur mon
ordinateur. La qualité de
l’enseignement est excellente et cible le monde du
travail (français professionnel). Côté localisation, l’accès au centre est très pratique et le stationnement
est gratuit.»

Après avoir suivi nos formations,
Nos étudiants nous ont avoué:


Comprendre mieux les règles de grammaire;



Avoir plus confiance en eux-mêmes pour parler et écrire;



Donner une image positive de l’entreprise;



Pouvoir s’intégrer facilement à la culture canadienne et
québécoise;



Réussir le DELF, DALF , TFI, OQLF ou tout autre examen
d’immigration.

Franck W.

Nos solutions à l’employeur:


Formateur agréé par la CPMT*



Notes de cours disponibles en ligne et accessibles sur téléphone
intelligent pour les étudiants/employés qui sont en déplacement
ou voyage;



Évaluation mensuelle avec rapport disponible;



Feuille de présence signée à chaque cours;



Programme basé sur les nouvelles méthodes d’enseignement et
les dernières études en neuroscience qui maximisent
l’apprentissage d’une nouvelle langue.



Service clés en main:

Le Centre
Linguistique Loghati
est fier de servir ses
clients et les

•

élaborer un plan de cours selon les objectifs et les besoins des
étudiants et de l’entreprise;

•

Fournir toutes les ressources nécessaires;

•

Offrir un suivi personnalisé aux étudiants ayant plus de
difficultés.

entreprises de la
région depuis 2010.

*CPMT: Commission des Partenaires du Marché du Travail aux fins de l’application de
la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre.

Notre conseil aux entreprises:


Encouragez les nouveaux arrivants à parler et apprendre la langue du pays;



Capturez le Momentum des premiers jours de leur arrivée pour leur offrir des formations linguistiques. C’est là où ils sont le plus motivés et curieux pour apprendre.



Préparez et impliquez l’équipe des employés à l’accueil de cette nouvelle personne
(coaching ou mentorat). Des employés impliqués sont plus productifs, plus positifs envers l’entreprise et plus motivés.

Cours EN LIGNE pour entreprise:
Via zoom (depuis mars 20020, tous nos cours sont offerts en ligne!)

2-4 pers.

5-10 pers.

Petit groupe
(en ligne)

Cours Privé

Jumelez vos
équipes!

79$/h

Horaire:

Tarif: 1 pers.

En fonction de
votre horaire

59$/h

(en ligne)

99$/h

Les cours privés sont adaptés aux
besoins et objectifs linguistiques
des étudiants.

Contactez-nous!
3755 (suite E) Boul. Matte,
Brossard, QC J4Y 2P4
(514) 826-0872

info @ loghati.com
www.loghati.com

Évaluation gratuite
disponible pour
s'assurer que tous
les participants du
groupe sont au
même niveau

Suivez-nous sur

Apprenez,
Maitrisez
et

Parlez

en

3

mois*

« Une langue vous place dans un couloir pour la vie.
Deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin »

Frank Smith

* 3 mois pour un cours intensif. Le nombre de mois indiqué pour maîtriser le français dépend de l’étudiant, de
son travail assidu et de sa persévérance. Le nombre de mois peut varier d’une personne à l’autre.

Nous remercions les entreprises qui nous ont fait confiance:
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