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Nourrir la persévérance scolaire... en
faisant naître la fibre entrepreneuriale
Pour le premier article de la série Nourrir
la persévérance scolaire... qui propose aux
employeurs d’inspirer leurs confrères en
exposant un aspect de leur mode de
gestion leur permettant d’encourager les
jeunes à réussir leurs études, nous avons
eu la chance de discuter d’entrepreneuriat avec Jacques LeBlanc, coordonnateur
du développement à la Coop Proﬁd’Or de
Joliette.
Le développement de la pensée entrepreneuriale chez tous les employés, tant
les experts conseils que les jeunes et adultes embauchés au service à la clientèle
des quincailleries affiliées à l’entreprise,
fait partie de la philosophie de la coopérative établie dans Lanaudière et les Laurentides. Cette vision implique de laisser
aux employés l’espace nécessaire pour
prendre des initiatives et proposer des
projets visant à améliorer le produit, sa
mise en marché ainsi que le service à la
clientèle. Pour ce faire, les employés sont
invités à anticiper les besoins actuels et
futurs des clients et à se mettre constamment en mode recherche de solutions
pour combler ces besoins, un peu comme
le ferait un dirigeant d’entreprise.

Si des dirigeants capables de faire conﬁance à leurs employés, de leur accorder
une belle latitude, de leur déléguer certains
pouvoirs et de favoriser leur autonomie
sont des éléments clés du développement
de l’entrepreneuriat, des employés curieux,
responsables et avides d’apprendre le sont
tout autant.
Les avantages à faire naître ou à nourrir
la fibre entrepreneuriale chez les jeunes
sont nombreux pour les employeurs. Bien
plus qu’une simple politique écrite, la philosophie de la Coop Proﬁd’Or à l’égard de
l’entrepreneuriat contribue à assurer la
croissance de l’entreprise, à préparer une
relève forte et compétente et, par le fait
même, à s’assurer une certaine fidélisation du personnel. Les employés épanouis
sont souvent plus enclins à conserver leur
poste.
Le CREVALE remercie Jacques LeBlanc
pour son témoignage. Vous aimeriez être
le prochain employeur à nous livrer ses
trucs pour nourrir la persévérance des
jeunes? Communiquez avec nous :
info@oser-jeunes.org

Monsieur Jacques LeBlanc,
coordonnateur du développement
à la Coop Profid’Or de Joliette.

Chaque jeune Lanaudois qui obtient un
di plôme augmente le bassin de maind’œuvre qualiﬁée de notre belle région. En
tant qu’employeur, vous pouvez aider les
jeunes à forger et à concrétiser leur rêve
d’avenir, puis à persévérer jusqu’à sa réalisation en leur parlant des métiers pratiqués
dans votre entreprise, en les encourageant
à expérimenter différents postes pour mieux
se connaître ou en leur offrant des stages
d’un jour, par exemple. Sachez également
qu’un nouvel outil interactif, « Moi, mon
avenir », existe pour permettre aux jeunes
de mieux se connaître et de découvrir des
métiers et professions offrant de bonnes
perspectives d’avenir dans Lanaudière et
les Laurentides.
Afin de permettre aux jeunes de s’identiﬁer plus facilement aux métiers présentés,
des entreprises et employés de la région
ont accepté de voir leur photo publiée sur
le site moimonavenir.com. Le CREVALE,
organisme porteur de l’outil, les remercie
chaleureusement. Grâce à eux, les jeunes
pourront rêver leur avenir en couleur, s’identiﬁer à des gens de chez nous et nourrir leur
motivation scolaire.
Parlez de « Moi, mon avenir » avec vos
employés, qu’ils soient étudiants, futurs
étudiants ou parents. Vous allumerez peutêtre l’étincelle qui éclairera le chemin de
quelques jeunes!
QUELQUES EMPLOYEURS CERTIFIÉS
AYANT PARTICIPÉ AUX PHOTOS
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RESSOURCES HUMAINES

Connaissez-vous les avantages
d'embaucher un étudiant?

La famille

Par Sylvie Paquin, B.A.A. CRHA, SYMBIOSE RH, partenaire d’affaires inc.

Grâce à des emplois intéressants et stimulants, les
étudiants peuvent découvrir et acquérir une expérience de travail concrète et
démontrer qu’ils sont des
travailleurs responsables,
créatifs et enthousiastes.
À titre d'employeur, nous avons un impact
réel sur la préparation de la relève de demain. En donnant leur chance aux étudiants,
nous leur permettons de développer certaines compétences nécessaires au marché
du travail. Qu’ils travaillent ou non dans leur
domaine d'études, le fait pour les étudiants
de travailler pour gagner leur argent augmente leur sens des responsabilités et leur
conscience face à la valeur de l'argent. De
plus, un emploi qui s'ajoute à l'agenda d'un
étudiant le force à mieux gérer son temps
et à planiﬁer ses travaux scolaires. Le fait de
devoir développer une relation de conﬁance
empreinte de respect avec un employeur,
des collègues et parfois le public amène
l'étudiant à développer certaines habiletés
sociales. Sans compter qu'un emploi peut
lui apprendre les bonnes attitudes à adopter

au travail : être ponctuel, ﬁable, courtois, etc.
Voici d'autres compétences que l'étudiant
peut développer; certaines sont tirées du
feuillet Savoir concilier études et travail :
• Communication
• Valorisation et reconnaissance
• Découverte des intérêts professionnels
• Connaissance et estime de soi
• Résolution de problèmes
• Autonomie
• Transition plus harmonieuse entre les
études et le marché de l'emploi
Mais attention! Savoir gérer son temps et
un horaire plus chargé n'est pas inné! Un
certain encadrement est donc nécessaire,
surtout s’il s’agit d’un premier emploi, faute
de quoi le travail pourrait avoir une influence sur les résultats scolaires. Même si ce
n'est pas le seul facteur qui entre en ligne
de compte, il faut faire attention à l'effet du
nombre d'heures travaillées sur les études;
nous parlons ici d'un maximum de 15 à 20
heures, selon le cas.
Merci à vous, employeurs, d'encourager les
étudiants et de préparer la relève tout en
tenant compte de la persévérance scolaire!

Comme chaque année, le début de l’automne
coïncide avec le moment où la certification
OSER-JEUNES arrive à échéance pour plusieurs
employeurs. Si c’est le cas, vous avez reçu du
courrier de notre part. Nous vous remercions
à l’avance de l’attention que vous y porterez.
Sachez qu’en plus de permettre le déploiement
efficace du programme, votre contribution
annuelle rappelle à tous que, collectivement,
nous décidons que la persévérance scolaire et
la réussite éducative de chaque jeune Lanaudois demeurent une priorité régionale.

Bravo aux 330 employeurs certiﬁés OSER-JEUNES
68

152

24

86

Vous aidez 2593 étudiants à mieux concilier travail et études

MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS

Pour vous aider à recruter du personnel!
Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Emploi-Québec Lanaudière

L’arrivée de l’automne marque souvent la reprise des
activités et l’amorce de nouveaux projets dans les entreprises. Pour réaliser ces projets, vous avez besoin de
travailleuses et de travailleurs qualiﬁés. Emploi-Québec
vous offre des outils en ligne, gratuits, accessibles 24 heures par jour, sept jours par semaine, pour vous aider à
recruter le personnel que vous recherchez. Parmi ces
outils, le site « Placement en ligne » est un incontournable. Ce site permet aux employeurs et aux personnes à la recherche
d'un emploi d'inscrire et de rechercher des offres d'emploi et des candidatures. L’alerte emploi vous donne accès aux proﬁls de candidatures
correspondant directement à l’offre d’emploi que vous diffusez sur
« Placement en ligne ». Ainsi, vous pourrez sélectionner les meilleures
candidatures répondant à vos besoins.

facebook.com/oserjeunes

Ce bulletin est une publication du Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE), l’instance de concertation en persévérance
scolaire et en réussite éducative de Lanaudière.
Renseignements : oser-jeunes.org | crevale.org
Questions, commentaires, collaborations : caroline.camire@crevale.org

« IMT en ligne » est un autre site dont vous ne pourrez plus vous passer.
Ce site est une mine d’informations sur les métiers et professions, la
formation, les secteurs d’activité et les entreprises. Ce site peut vous aider
dans la rédaction d’une description de tâches ou d’une offre d’emploi,
entre autres. En consultant la description détaillée d’une profession, vous
pourrez obtenir des renseignements sur les qualiﬁcations, la nature du
travail, les principales fonctions, les salaires, etc.
Vous trouverez ces sites à l’adresse suivante :
emploiquebec.gouv.qc.ca
Bonne consultation !

Merci aux organisations qui collaborent au déploiement du programme OSER-JEUNES

