
 

 

 

 

Décembre 2022 : mise en ligne du parcours « L’illettrisme au travail » sur 
la plateforme de formation en ligne Good Habitz en partenariat  

avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

 

Good Habitz est une entreprise née aux Pays-bas, spécialiste en Europe des formations aux 
compétences transversales (« soft skills ») pour les entreprises. GoodHabitz souhaite 
développer des formations professionnelles inspirantes avec un catalogue de formations qui se 
compose de sujets actuels auxquels tout professionnel peut s’identifier : du management aux 
compétences personnelles, en passant par la communication.  
 
En collaboration avec l’ANLCI, Goodhabitz a conçu une formation pour aider les entreprises à 
dépasser le tabou de l’illettrisme, à disposer de données simples, organisées en 4 courts 
modules, pour transformer des informations académiques en un contenu accessible à toutes et 
à tous.  

Vous trouverez ci-après la fiche d’informations de la formation.  

Pour accéder à ce nouveau parcours « L’illettrisme 
au travail », rendez-vous sur ce lien et faites une 
demande d’essai gratuit de 14 jours.  
 
Vous pourrez accéder à la formation sur l’illettrisme depuis 
l’onglet « Toutes les formations » et en cherchant « illettrisme » 
dans la barre de recherche. Durant ces 14 jours, vous pourrez 
également consulter l’ensemble du catalogue de formation 
GoodHabitz.  
 
>> https://www.goodhabitz.com/fr-fr/demandez-un-essai/   
 
 

 
A noter, pour aller plus loin : découvrez ev@gill, outil gratuit de diagnostic des 
situations d’illettrisme en milieu professionnel proposé par l’ANLCI. Conçu pour 
permettre aux responsables d’entreprises ou d’organisations publiques, DRH, 
managers, membres des instances représentatives du personnel ou membres d’une 
organisation syndicale de réaliser un diagnostic de l’illettrisme dans leur 
organisation afin de proposer des solutions aux personnes en difficulté avec les 
compétences de base. www.evagill.fr / Autres informations : contact@anlci.gouv.fr    
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