
Joignez-vous à 
une équipe 
formidable



40 ans de recherche et 
développement, de 

perfectionnement de nos méthodes, 
de nos outils, de notre matériel… et 

ça continue! 

CLIC offre  une méthode unique et 
éprouvée d’enseignement des 
langues secondes qui a fait ses 
preuves avec plus de 125 000 

apprenants au fil des ans.

43 ANS DE SUCCÈS
La méthode Charpentier

La méthode CLIC est basée sur la
conversation. Le verbe étant le moteur de la
phrase, l’apprentissage est basé sur les
verbes et leurs temps. Cette approche
d’enseignement vise la compréhension et
l’utilisation réflexive de toutes les
composantes d’une langue seconde afin de
soutenir efficacement une discussion.

Centre de Langues Internationales Charpentier
Depuis 1978



ILS NOUS FONT CONFIANCE

CLIC, c’est plus de 300 professionnels linguistiques répartis sur l’ensemble du territoire
québécois ainsi qu’en Ontario pour servir notre clientèle corporative et institutionnelle.

À tous ces clients majeurs s’ajoutent des centaines de PME ainsi que des milliers de clients consommateurs



CLIC VOUS ACCOMPAGNE

Dès le début de votre démarche, CLIC vous
accompagne afin de faciliter votre prédémarrage et 
votre démarrage.

Que ce soit pour votre

✓ Plan d’affaires

✓ Recherche de financement

✓ Ouverture officielle

✓ Publicité et marketing

CLIC est avec vous du début à la fin et vous assure une
transition réussie dans le merveilleux monde des 
affaires!



UNE RECETTE GAGNANTE
Le réseau CLIC a connu une croissance de 40% des ventes de 
ses formations linguistiques en 2017 et en 2018. Cette
croissance se poursuit avec une courbe exponentielle cette
année. 

CLIC – Le franchiseur, contrairement à plusieurs franchiseurs
standards, possède 4 écoles corporatives qu’il opère via la 
maison mère. Ces écoles ont servi de banc d’essai afin
d’éprouver la recette et de s’assurer que l’offre de franchise 
est gagnante et permet à un entrepreneur de prendre demain
en main et de créer une entreprise prospère.

Le succès que connait CLIC – Le réseau
linguistique, c’est la somme des succès
individuels de chaque école qui applique les
méthodes éprouvées et qui fonctionnent.

Nous sommes très fiers que toutes nos écoles,
franchisées ou corporatives, obtiennent du
succès et soient rentables dans leurs marchés.
C’est pour nous, et pour vous, la preuve que la
recette est gagnante!



UNE RECETTE 
GAGNANTE

(suite)

REVENUS 2017 (L’an 1) 171 251.10$

SALAIRES ENSEIGNANTS 66 679.66$

ENTRETIEN ET PAPETERIE 8 554.94$

FRAIS DÉPLACEMENTS 5 390.57$

PUBLICITÉ ET REPRÉSENTATION 4 638.56$

LOYER 14 000$

REDEVANCE FRANCHISE 11 917.58$

TOTAL DÉPENSES 111 181.31$

BÉNÉFICE 60 069.79$

Voici les états financiers simplifiés d’une des
écoles CLIC (*réel) qui représentent un
démarrage type de franchise.



C’EST LE TEMPS DE PRENDRE 
DEMAIN EN MAIN!

• Nous avons vendu plus de 15 
nouveaux territoires au Québec 
en 2020! 

• Malgré la pandémie, nos
franchisés réussissent très bien et 
sont fiers de leur choix.

• Il ne reste que 7 terriroires
disponibles au Québec.



C’EST CLÉ EN MAIN
CLIC a mis en place tous les outils nécessaires et appropriés à 
notre domaine d’activité.

✓ Logiciel de gestion d’horaire sur le nuage (cloud)

✓ Logiciel de gestion et suivi de clients (CRM)

✓ Plateforme de cours en ligne dédiée et performante

✓ Rapports de progrès et indicateurs de performance

✓ Adresse courriel personnalisée et téléphonie IP

Lors du démarrage d’une entreprise, énormément de temps 
et d’argent sont consacrés au développement et à 
l’implantation d’outils efficaces. CLIC a fait tout le travail pour 
vous! Il ne vous reste qu’à mettre à profit nos outils dans 
votre territoire!



CLIC développe aussi en continu du 
matériel afin de toujours mieux 
répondre à la demande diversifiée 
des clients.

Vous n’êtes pas un formateur ni un linguiste? Pas de 
problème!

CLIC vous accompagne et vous supporte 
académiquement. CLIC se charge de vous aider à 
embaucher vos professeurs, les former à utiliser la 
méthode et les outils CLIC et les accompagner lors de 
leurs premiers pas.

C’EST CLÉ EN MAIN 
(suite)



Il y a encore plus! CLIC vous supporte dans le développement des affaires et s’occupe de la publicité nationale.

C’EST CLÉ EN MAIN 
(suite)

- Coaching de vente et participation à vos présentations
(facultatif)

- Stratégie marketing nationale 360 degrés

- Présence dans divers congrès au niveau national

- Négociations pour l’obtention de contrats nationaux
avec de grandes entreprises et institutions

Avec CLIC, vous bénéficiez d’un soutien personnalisé

et d’une présence nationale!



C’EST CLÉ EN MAIN 
(suite)

Un démarrage d’entreprise peut-être très coûteux. Plusieurs projets requièrent l’embauche de
ressources, la location d’un espace à bureau, l’achat d’équipement, etc. Tous ces
investissements mettent un stress énorme sur l’entrepreneur et causent même parfois l’échec
d’un projet.

Avec CLIC, il est possible de :

✓ Se prévaloir du service de réception des appels offert 
par la maison mère

✓ Se prévaloir du service à la clientèle centralisé offert 
par la maison mère

Avec CLIC, les dépenses sont réduites au MINIMUM et les chances de succès sont MAXIMUMS!



CLIC vous offre :

✓ Un territoire exclusif

✓ Une recette à succès

✓ Une formation complète de 5 jours

✓ Un support unique et extensif

✓ Une opportunité à fort potentiel

Les prix des franchises varient de 

25 000$ à 100 000$ selon le territoire 
sélectionné.

UNE OFFRE 
INCROYABLE



DEVENEZ FRANCHISÉ DU PLUS 
GRAND RÉSEAU LINGUISTIQUE AU 
CANADA

• C’EST PROFITER DE PLUS DE 40 ANS 
D’EXPERTISE ET DE SAVOIR-FAIRE UNIQUE

• C’EST LA CRÉDIBILITÉ D’UN RÉSEAU DE PLUS 
DE 300 PROFESSIONNELS LINGUISTIQUES ET 
D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS MAJEURS DE 
RENOMS

• C’EST MISER SUR UN ACCOMPAGNEMENT 
UNIQUE DANS LA MISE SUR PIED DE VOTRE 
PROJET

• C’EST UTILISER UNE RECETTE À SUCCÈS AYANT 
FAITE SES PREUVES

• C’EST UN CONCEPT CLÉ EN MAIN ET UN 
SUPPORT CONTINU DE LA BANNIÈRE

• C’EST À VOTRE PORTÉE ET PLUS ACCESSIBLE 
QUE VOUS LE PENSEZ


