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Laval, le 19 octobre 2022

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES POUR UN FRANÇAIS DE QUALITÉ 
pour la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval)

Contexte
Dans le cadre d’un projet réalisé avec l’appui de l’Office québécois de la langue française – OQLF – la Chambre de commerce et  
d’industrie de Laval est à la recherche d’une entreprise, institution ou regroupement de consultants, d’experts ou spécialistes pour  
la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement d’entreprises lavalloises dans le perfectionnement de leur usage du français 
dans leurs affaires.

Plus précisément, les objectifs de ce projet sont : 
- Augmenter la connaissance et l’utilisation d’une terminologie française propre à un domaine d’activité ; 
- Augmenter l’usage d’un français de qualité au travail, dans les communications et les textes commerciaux destinés au public,  
 dans les documents mis à la disposition des travailleuses et des travailleurs, dans l’affichage interne et externe,  
 ainsi que dans l’accueil de la clientèle et dans les services qui lui sont offerts.

Pour y parvenir, la Chambre préconise la formule suivante : 
- Diagnostic et analyse des entreprises ciblées ; 
- Création d’un parcours sur mesure pour les entreprises (outils de communications et/ou formation d’employés) ;  
- Jumelage à des experts pour la mise en œuvre du parcours.

Les entreprises et organismes bénéficieront ainsi de l’expertise et de l’accompagnement de ressources spécialisées afin de s’assurer  
de la qualité de leurs outils de travail, de leurs communications verbales avec leurs clients, et fournisseurs.

Les entreprises accompagnées sont des entreprises de services professionnels et scientifiques, ainsi que des commerces de détail  
et restaurants de moins de 50 employés.

Description sommaire du processus d’accompagnement (flux interne)
Phase I - Analyse et recommandations d’actions
À partir d’un formulaire en ligne que les PME auront rempli, le mandataire aura pour tâche : 
- Analyser les réponses qui touchent la terminologie et la qualité du français dans les outils de communication de 20 entreprises  
 (site Web, réseaux sociaux, affichage, outils de communication et de marketing, etc.), ainsi que dans les communications verbales  
 de l’entreprise avec ses clients, fournisseurs, etc. 
- Prendre un RDV téléphonique ou faire une visite sur les lieux de travail pour la compréhension des informations fournies par  
 l’entreprise (+/- 1h) 
- Proposer ensuite le parcours sur mesure (feuille de route à mettre en œuvre par l’entreprise) en y établissant les priorités  
 d’interventions et les conseils à recommander aux entreprises (+/- 1h30)

Phase II  - Accompagnement
Une fois les priorités établies, l’accompagnement de chaque entreprise permet de mettre en œuvre leur parcours sur mesure avec elle. 
La durée de l’accompagnement:  selon les budgets du projet, celui-ci peut varier entre 3h et 4h
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Phase III - rapport d’accompagnement 
- Rédiger un rapport sommaire après chaque accompagnement, comportant notamment le parcours recommandé,  
 les actions amorcées avec l’entreprise (1 page max – 1h)

Estimation temps total par entreprise : 5 à 7h

En mode démarrage du projet : collaborer avec la CCILaval à la mise en place du processus (estimation 3h)

Contenus des soumissions
Les soumissions déposées devront notamment comprendre : 
 • Votre évaluation du nombre d’heures requis pour le processus propre à chacune des 20 entreprises  
 • Le taux horaire. 
 • Le Curriculum vitae avec expériences dans le domaine;

Budget
La CCILaval désire travailler sur la base d’une banque d’heures 
Note importante : afin de respecter les paramètres de financement du projet, la CCILaval propose de fonctionner comme suit : 
 • 75% des honoraires sont facturables 
 • 25% des honoraires sont en échange de visibilité (éléments déterminés avec le mandataire et intégrés au contrat)

Durée du projet
Le projet s’amorcera dès que le contrat sera octroyé et se terminera le 15 février 2023. 
Ce mandat pourrait être renouvelé pour 2 autres périodes et l’accompagnement de 130 autres entreprises d’ici février 2025.

Exigences
 • Être une entreprise lavalloise enregistrée ou incorporée ; 
 • Être membres en règle de la Chambre, à la date de dépôt de la soumission, et pour toute la durée du mandat ; 
 • De par son mandat, le consultant sera ambassadeur de la Chambre et devra, en ce sens, respecter les valeurs de l’organisation ;

Réception des offres de services
La Chambre ne s’engage à accepter aucune des offres. Elle n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le  
ou les soumissionnaires. 
Si vous avez des questions, nous vous demandons de les faire parvenir uniquement par courriel à ntomasi@ccilaval.qc.ca

Toute personne intéressée à soumettre une offre de services doit faire parvenir son offre de services à Natalie Tomasi  
à l’adresse courriel ntomasi@ccilaval.qc.ca au plus tard le 

lundi 31 octobre 2022, 16h.


