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Le plus vaste réseau linguistique du Québec



L’approche 

Afin d’assurer le bon déroulement de nos formations et
que nos apprenants soient pleinement outillés

suite à leur apprentissage, Clic le réseau linguistique se
caractérise par son programme d’assurance qualité, visant la
performance de votre organisation par la diversité et la qualité

de l’offre formative en compétences langagières .

CLIC



et organisation pédagogique

L'évaluation du niveau de compétence
prend de 10 à 20 minutes et se fait en
présentiel ou à distance.

Test de Placement

Stratégie

1
Le parcours de la formation est adapté aux
besoins de l’apprenant, son évolution et sa

capacité d’apprentissage.

Formation2

À la fin de chaque session, une évaluation
interne est proposée pour s’assurer de

l’atteinte des objectifs et du maintien des
compétences langagières et des pratiques

pédagogiques.

Évaluation4
L’enseignant se place en observation de
l’apprenant et en mode coaching afin de
maximiser l’apprentissage et le bonifier
tout au cours de la formation.

Observation3



et organisation pédagogique

Une fiche de satisfaction sera distribuée à
chaque apprenant à la fin de chaque session
pour s’assurer de l’évolution et l’efficacité de
l’apprentissage

Fiche de satisfaction

Stratégie

5
Un rapport qualité avec commentaires
détaillés portant sur le déroulement de
chaque séance sera également remis à

chaque apprenant.

Rapport qualité6

Les apprenants autorisés à poursuivre leurs
objectifs d’apprentissage passeront au

prochain niveau.

Réévaluation des objectifs8
Une attestation sera délivrée pour
chaque apprenant confirmant la
validation du niveau d’apprentissage
atteint et confirmant la passation au
niveau suivant.

Attestation7



9 
niveaux d’apprentissage

Débutant

3 niveaux

30 à 34 heures par niveau

30 à 34 heures par niveau

30 à 34 heures par niveau

3 niveaux

3 niveaux

Intermédiaire

Avancé

45
45

45



3
programmes

Privé

30 heures par niveau

Formule intensive disponible

34 heures par niveau

4 personnes

32 heures par niveau

Semi-privé

Groupe

45

45



3
formats

En personne

En entreprise

Aux bureaux de CLIC

Licence de 12 mois

Skype/Zoom

Virtuel
(Avec professeur)

Auto-apprentissage



Disponible pour les formations
privées ou semi-privées

Spécialisation

YES,
NO,
toaster?

par

Anglais des affaires

Ressources humaines

Ingénierie

Énergie

Assurance

Situation sociale

FinanceFinance

Comptabilité

Vente

Droit

TI

Autre...



des cours et bonification des apprentissages

RévisionRévisionRévisionNouveau contenu Nouveau contenu

Plus de 80% de nouveau
contenu pédagogique est
acquis parl’apprenant.

Nouveau contenu
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Fréquence

1 cours /
semaine

2 cours /
semaine

3 cours /
semaine



centres

Pour mieux vous servir.

Le plus vaste réseau linguistique du Québec

9

Montréal
Trois-Rivières
Sherbrooke
Laval
Longueuil
Rimouski
DrummonvilleDrummonville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Ottawa



de votre intérêt envers
nosserviceslinguistiques.

Fiers Partenaire:s

*En cas d’annulation, des frais de 20% sont facturés. Un préavis de 24 heures est requis pour toute annulation. Toute annulation ou
modification à l’horaire ne peut être faite sans que le cours initialement prévu soit facturé.
Nos cours se donnent entre 8h et 21h du lundi au vendredi et de 9h à 16h le samedi.

MERCI

CLIC Montréal
1255 boul. Robert-Bourassa, bureau 306

Montréal, QC H3B 3B4
montreal@clicnetwork.com
clicnetwork.com/montrealclicmontreal.com


