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Milieu de travail 

favorable au bien-être

des employés

Programmes et 

services de qualité

aux clients
Employés informés

Offrir aux employés un outil supplémentaire pour être bien informés 

quant à leurs droits et obligations en matière de langues officielles

Objectifs et avantages
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Droits des membres du public

Réunions

Langue de communication

Langue de supervision

Désignation linguistique des postes

Objectifs du cours
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Page   
intranet

Infolettre 
ministérielle

Bannière   
pour notre 
carrousel

Message de la   
SMA des RH      

et des               
co-champions 

des LO

Kiosques  
virtuels pour    
les nouveaux 

employés

Promotion
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J'ai appris quelques nuances, 

mais c'était surtout pour me 

remettre à niveau. C'est quand 

même un bon investissement.

C'est une bonne chose d'être 

conscient que les droits des clients 

ont préséance sur les droits des 

employés et qu'il existe d'autres 

bureaux bilingues en dehors de la 

RCN.

Ce cours a permis de clarifier 

l'utilisation de l'anglais et du 

français dans la communication 

par courriel et dans les grandes 

réunions d'équipe.

Merci de présenter ce 

contenu dans un format 

aussi concis et convivial.

Commentaires



Rétroaction
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Satisfaction
globale

Pertinence et
utilité

Motivation à
mettre en
pratique

Niveau de
connaissance

(avant)

Niveau de
connaissance

(après)

Résultats de l'évaluation du cours (%) 86 % 86 % 84 % 52 % 64 %
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Accédez au site www.slido.com et utilisez le code Slido suivant :

#lesLOetvous

Jeu-questionnaire

http://www.slido.com/
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Le programme des langues officielles à SPAC

tpsgc.questionslo-olqueries.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Coordonnées

mailto:tpsgc.questionslo-olqueries.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

