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CLIC s’associe à France Éducation pour enrichir ses
services de francisation des travailleurs étrangers
Trois-Rivières, le mardi 25 mai 2021 – CLIC, le réseau linguistique, est fière aujourd’hui de faire l’annonce d’un
nouveau partenariat avec France Éducation international pour l’obtention du Diplôme d’études en langue française
(DELF) et du Diplôme approfondi en langue française (DALF).
« Chez CLIC, nous savons que la francisation des
travailleurs étrangers est un enjeu au Québec. Nos 43
années d’expérience dans l’enseignement des langues
nous ont permis de mettre sur pied des programmes de
francisation adaptés aux différentes réalités des
entreprises québécoises. Nos formations bâties sur
mesure, qui suivent les normes du ministère de
l’Immigration, Francisation et Intégration du Québec,
aident des centaines d’entreprises à briser la barrière
linguistique entre elles et leurs travailleurs. Cette année,
nous sommes très heureux d’annoncer une belle
nouveauté chez CLIC, soit de faire partie des 1000
centres d’examen accrédités dans le monde pour la
certification linguistique en français des travailleurs
étrangers qui souhaiteraient obtenir les diplômes DELF et
DALF », mentionne le président-directeur général de
CLIC, le réseau linguistique, Joël Gallant.

Joël Gallant, président-directeur général chez Clic, le réseau
linguistique, en compagnie de Myriam El Fekih, franchisée de
CLIC Laval et PhD en sciences du langage spécialisée en
apprentissage langagier progressif.

Le DELF et le DALF visent à certifier officiellement les
capacités des futurs étudiants universitaires et des travailleurs étrangers en situation réelle selon les six niveaux du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, une référence internationale. À chaque niveau, les cinq
compétences linguistiques sont testées: compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production
orale et interaction. Décernés et reconnus dans le monde entier, le DELF et le DALF sont des certifications officielles
du ministère de l’Éducation nationale en France, valides à vie, et reconnus dans 167 pays.
Les écoles de langues du réseau CLIC, situées aux quatre coins du Québec, se disent fières de pouvoir offrir une
solution à la francisation des travailleurs étrangers en offrant des cours personnalisés aux différents besoins
organisationnels ainsi que des cours axés spécifiquement sur la préparation aux examens du DELF et du DALF.
Les enseignants qualifiés de CLIC croient que les cours de francisation ainsi que la reconnaissance via les diplômes
officiels peuvent contribuer à freiner la pénurie de main-d’œuvre. « Nous sommes conscients des enjeux de
recrutement de personnel pour les entreprises québécoises et nous croyons que la maîtrise de la langue française
chez les travailleurs étrangers pourra entre autres permettre une plus grande rétention du personnel à long terme »,
mentionne M. Gallant.
Pour en connaître davantage sur les cours de francisation en entreprise adaptés aux réalités de chacun des milieux
et sur les différentes certifications offertes, consultez notre équipe via le clicnetwork.com.
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AU SUJET DE CLIC, LE RÉSEAU LINGUISTIQUE
Fondé en 1978 par Lynn Charpentier, le Centre de Langues Internationales Charpentier (CLIC) a développé une
méthodologie d’enseignement qui lui est propre et qui fait sa renommée depuis plus de 40 ans. La réussite de
l’entreprise tient avant tout sur la qualité des services offerts et la diversité de ceux-ci.
Bien plus qu’une école de langues, CLIC propose également un éventail de services allant de la francisation au
service d’interprète, en passant par la traduction simultanée.
CLIC regroupe plus de 300 professionnels en 20 points de services au Québec et dans la région d’Ottawa.
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