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Services professionnels en anglais (SPA)
offre des programmes qui permettent de
satisfaire aux exigences linguistiques des
communautés d’affaires. De nombreux
programmes ont été soigneusement
conçus pour permettre aux travailleurs
d’aujourd’huid’acquérirdescompétences
linguistiques de manière efficace :
réduction de l’accent, prononciation,
rédactiond’affairepour lesprofessionnels,
négociation gagnante, présentations
efficaces et impressionnantes, etc.

« La réussite et l’épanouissement de
l’étudiant est au cœur de notre culture
d’entreprise, souligne Stephan Monette,
fondateur et enseignant chez Services
professionnels en anglais. Nous sommes
très fiers d’avoir un taux de réussite
quasi parfait depuis sa conception. Nos
démarches sont fiables et efficaces,
preuves à l’appui. »

Parce que chaque professionnel
est unique, différentes méthodes
d’enseignement éprouvées et activités
d’apprentissage novatrices sont ainsi

combinées pour encourager et faciliter
l’acquisition des connaissances dans
un contexte d’affaires. Les cours sont
également disponibles en ligne. « Ce qui
fait le succès de Services professionnels
en anglais, c’est l’adaptabilité, souligne
Stephan Monette. Que ce soit en
fonction des besoins de l’étudiant ou
de l’employeur, nos cours peuvent
prendre la forme désirée, et ce, sans frais
supplémentaires. Vous serez surpris de la
flexibilité que nous offrons. »

Pour obtenir plus d’information sur
l’offre de Services professionnels en
anglais, consultez leur site Internet
au www.pro-servicesenanglais.com
ou rejoignez Stephan Monette au
613.290.3815.

Le choix sensé des
professionnels

Lesprogrammesdeformationlinguistique
en anglais du SPA sont conçus pour

répondre aux besoins spécifiques des
communautés d’affaires et universitaires.
« Notre modèle d’entreprise flexible
permet d’offrir des formations qui
sont de 25 % à 50 % moins cher que la
compétition, rappelle Stephan Monette.
Puisque nos enseignants qualifiés offrent
une formation à l’interne, directement sur
le lieude travail ou en ligne, les économies
liées aux infrastructures nous permettent
d’offrir un enseignement supérieur à un
coût très avantageux. »

Services professionnels en anglais possède
une vaste expérience de l’anglais comme
langue seconde dans différentes
situations :

- Anglais des affaires
- Évaluations de langue seconde pour la
Commission de la fonction publique du
Canada

- Anglais à des fins spécifiques
- Anglais académique
- TOEFL et préparation au TOEIC

Une aide spécialisée pour la
Fonction publique fédérale

En plus d’offrir une gamme complète de
services adaptables, SPA se spécialise
dans la préparation des fonctionnaires
fédéraux pour les évaluations de langue
seconde (ELS). « Comme la Fonction
publique fédérale est un des plus grands
employeurs de la région, nous avons
développé une expertise pour les tests
d’évaluation qui s’y rattachent, ajoute
Stephan Monette. En plus d’obtenir de
nombreux contrats dans des organismes
publics et privés, nous recevons de
nombreux témoignages de la part
d’élèves ayant bénéficié de notre aide. »

«Stephanestl’undesseulsenseignantsqui
ont su me faire comprendre rapidement
les différentes règles grammaticales.
Avec son approche personnalisée, j’ai pu
rapidement atteindre mes objectifs, tout
en acquérant des bases solides en anglais
qui seront utiles tout au longdemavie. En
plus, j’ai adoré pouvoir suivre mes cours
à mon bureau, sans avoir à me déplacer.
Très pratique pour les professionnels
occupés que nous sommes ! » Amélie

Le bilinguisme enmilieu
professionnel à Ottawa-
Gatineau : un atoutmajeur

Tous les grands employeurs de la région
d’Ottawa-Gatineau vous le diront : le
bilinguisme est non seulement un atout
majeur, mais c’est aussi une nécessité
pour occuper des postes d’envergure.
La majorité des postes au niveau de la
gestion au sein de la Fonction publique
fédérale exigent le bilinguisme afin de
s’assurer de pouvoir communiquer avec
ses employés dans les deux langues
officielles. Le bilinguisme peut ainsi faire
toute la différence entre des candidats à
compétences égales. D’ailleurs, le taux
d’emploi des personnes bilingues est plus
élevé que celui des personnes unilingues.
De plus, une prime au bilinguisme, d’un
montant de 800 $, est versée à l’employé
qui répond aux exigences linguistiques
de son poste tant que les résultats des
tests d’Évaluation de la langue seconde
(ELS) sont valides.

Au-delà du besoin des employeurs, le
bilinguisme comporte de nombreux
avantages sociaux-économiques pour les
particuliers. Des études en psychologie
démontrent que le bilinguismeaugmente
laflexibilitéet l’originalitéde lapensée. Les
personnes bilingues auraient aussi une
plus grande capacité critique et seraient
plus créatives que les gens unilingues.
Et les possibilités d’emplois bilingues ne
sont pas qu’exclusives au gouvernement.
Les employeurs dans toutes sortes de
secteurs sont à la recherche d’employés
bilingues pour le service à la clientèle, la
comptabilité, les communications et le
marketing, par exemple.

Pour obtenir plus d’information sur
l’offre de Services professionnels en
anglais, consultez leur site Internet
au www.pro-servicesenanglais.com
ou rejoignez Stephan Monette au
613 290-3815.
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