RECEVOIR UN STAGIAIRE

OUTIL DE
PERFECTIONNEMENT

10

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE CONTRIBUER À LEUR RÉUSSITE
en proposant un stage dans votre entreprise.
RENDEZ LEUR EXPÉRIENCE DE STAGE UNIQUE !
En offrant aux jeunes la possibilité de participer à des stages, les entreprises posent un geste concret pour favoriser leur persévérance
scolaire et leur réussite éducative et, du même coup, s’assurent d’une relève suffisante et qualifiée pour combler leurs besoins de maind’œuvre.
Recevoir un stagiaire dans son entreprise contribue sur plusieurs plans à la formation de la relève. Cette expérience de travail permet non
seulement aux jeunes de développer de nombreuses compétences qui seront pour eux un avantage dans la poursuite de leur cheminement
scolaire, mais les prépare à une transition plus harmonieuse entre les études et le marché de l’emploi.

LES BÉNÉFICES POUR L’EMPLOYEUR
En tant qu’entreprise, faire appel à des étudiants et des stagiaires vous donne
l’opportunité :
•D
 ’avoir de nouvelles perspectives et idées ;
•A
 méliorer vos connaissances de la technologie ;
•D
 e dénicher de nouveaux talents ;
•D
 e les former selon vos besoins et de potentiellement les embaucher ;
•C
 ontribuer au développement des compétences de la main-d’oeuvre de votre milieu.

LES BÉNÉFICES POUR LE JEUNE
Des études démontrent que le fait d’expérimenter un stage en entreprise comporte
plusieurs avantages pour les jeunes durant leurs études :
•R
 esponsabilisation et prise de conscience de l’importance de la qualification ;
•A
 cquisition de nouvelles compétences tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être ;
•C
 onfirmation du choix de carrière et facilitation de la recherche d’emploi ;
•D
 éveloppement d’un réseau socio-professionnel important ;
•D
 éveloppement de la polyvalence, grâce à la variété et la complexité des tâches ;
•D
 éveloppement de la confiance en soi, de l’autonomie et de l’intérêt dans les études ;

Pour plus d’astuces consultez
notre site web :
employeursengagés.ca

