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employeurs certifiés
La tournée des commerçants, vous connaissez?
Regardez la vidéo produite par le CREVALE qui
illustre cette activité originale de la Municipalité
de Mandeville sur youtube.com/crevale.

SAISON DU RENOUVELLEMENT
Plusieurs employeurs certifiés ont reçu
récemment une facture pour régler leur
contribution annuelle et ainsi renouveler leur certification. Ils peuvent saisir
l’occasion pour demander un changement de niveau de certification. Vous
avez jusqu’au 1er avril pour en informer
le CREVALE et démontrer que vous avez
suivi les recommandations vous donnant
accès à un niveau supérieur. Rappelons
que la contribution annuelle permet de
défrayer les coûts de promotion liés au
programme.

Lors des formations de l’Académie PM, les employés expérimentent les divers outils et matériaux qu’ils pourront ensuite recommander
à la clientèle du centre de rénovation.

La valorisation de la formation chez Patrick Morin
Chez Patrick Morin, l’équipe de gestionnaires en place considère que ce qui fait
la force de l’organisation, ce sont ses employés. Ils sont au cœur du succès de
l’entreprise et c’est pourquoi la formation
demeure prioritaire. Pour bien conseiller
la clientèle, il est essentiel d’avoir une excellente connaissance des produits et de
savoir écouter le client. C’est là que la
formation vient jouer un rôle primordial.
Patrick Morin favorise le développement
de ses équipes en leur offrant plusieurs
possibilités de perfectionnement grâce à
son programme de formation continue et
à l’Académie PM.
La mission de l’Académie PM est de mettre
des ressources éducatives au service des
projets, des ambitions et du développement des employés, ce qui fait de l’éducation la meilleure alliée de l’expression du
potentiel de chacun. Les formations sont
dispensées par des employés qui partagent leur savoir et leur expérience avec
leurs confrères et consoeurs. Un projet de
création de l’Académie PM virtuelle est
actuellement en cours, qui permettra à
Patrick Morin d’augmenter son offre de
formation à tous ses employés.

Les centres de rénovation Patrick Morin
organisent aussi chaque année un Salon
de la formation. Pendant un mois, des
fournisseurs sont invités à transmettre la
connaissance de leurs produits aux membres du personnel. Le fait de posséder, au
minimum, un diplôme d’études secondai res permet donc aux employés de
Patrick Morin d’assimiler plus facilement
de nouvelles connaissances et de pouvoir
proﬁter des avantages de la formation en
entreprise.

LES EMPLOYEURS CERTIFIÉS
CONTRIBUENT À FAIRE PARLER
DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ce sont 160 employeurs certiﬁés qui ont
répondu à l’invitation du CREVALE et qui
se sont inscrits aux Journées de la persévérance scolaire (JPS). Des organisations
provenant de tous les coins de Lanaudière ont contribué à augmenter le rayonnement des JPS et à les promouvoir auprès
de leur personnel et du grand public.

Consciente de la valeur et des talents de
ses employés, l’entreprise leur offre aussi
des possibilités de carrière en leur donnant l’occasion de progresser au sein de
l’organisation. Grâce au programme de
gestion des talents, plusieurs employés
ont pu gravir les échelons et poursuivre
une carrière des plus stimulantes.

Ces organisations ont installé des affiches,
porté le ruban vert et blanc, distribué du
matériel de sensibilisation et des cartes
d’encouragement. Certaines ont collaboré avec d’autres organisations. Toutes ont
assurément permis de sensibiliser un
nombre de plus en plus grand de parents
à l’importance d’encourager et d’encadrer
leurs jeunes tout au long du parcours
scolaire.

Pour les centres de rénovation Patrick
Morin, il est essentiel de continuer de faire
grandir chaque employé tout au long de
son implication dans l’entreprise. C’est ça
faire partie de l’équipe Patrick Morin!

Toutes ont ajouté leur goutte d’eau à la
vague d’encouragements qui a porté les
jeunes durant cette semaine et qui les
portera, nous l’espérons, jusqu’à la ﬁn de
l’année scolaire. Bravo et à l’an prochain!

RESSOURCES HUMAINES

L’implication de l’employeur auprès
des étudiants : un rôle d’éducation
Par Julie Laporte, consultante en ressources humaines

En tant qu’employeur, vous
avez un grand rôle d’éducation auprès de vos employés, particulièrement
auprès de vos étudiants.
Certains en sont à leur
première expérience de
travail chez vous et ont tout à apprendre :
le fonctionnement de votre organisation,
leurs tâches, le savoir-être à adopter, la
discipline, etc.
Il importe donc de bien leur expliquer la
mission de votre organisation, les valeurs
qui y sont véhiculées et les comportements valorisés, et de clariﬁer vos attentes
à leur égard. Il faut surtout éviter de prendre pour acquis qu’ils sauront, par exemple,
que lorsqu’il n’y a pas de client, ils doivent
faire le ménage de leur poste de travail ou
aider leurs collègues. Ce sont des réﬂexes
qu’ils doivent apprendre à développer.
L’importance de l’accueil
et l’intégration
Se doter d’un processus d’accueil et d’intégration est essentiel pour votre orga-

ni sation et fidélise vos employés. Un
étudiant doit être traité de la même façon
qu'un employé embauché sur une base
permanente. Vos étudiants doivent être
pris en charge et bien encadrés dès leur
arrivée chez vous, pour faire en sorte qu’ils
se sentent les bienvenus dès les premiers
instants et aient envie de faire partie de
votre équipe.
Plusieurs employeurs décident de confier cette responsabilité à une personne
d’expérience qui agira à titre de parrain.
Il importe de bien cibler les employés qui
assumeront ce rôle en vous assurant que
ce sont des personnes patientes, car elles
auront à informer les nouveaux employés,
répondre à leurs questions et répéter des
informations. De plus, elles devront être intéressées à partager leur savoir et, surtout,
avoir la capacité de transférer efficacement
leurs connaissances. Les étudiants sont
votre relève de demain; il importe d’investir temps et énergie afin de leur faire
vivre une expérience de travail positive
et enrichissante qui sera un bon point de
départ pour leur vie professionnelle.

La famille s’élargit!
LE SAVIEZ-VOUS ?
Une bonne conciliation travail-études peut
être accompagnée d’avantages pour les
jeunes, pourvu que l’impact des contraintes
liées au travail ne soit pas trop élevé. Pour en
savoir plus, consultez le texte Au delà du
nombre d’heures sur le site oser-jeunes.org.

NIVEAU ARGENT

NIVEAU BASE

• Cégep régional de
Lanaudière à Joliette

• Maison Chaleur
et Confort
Joliette

• La Maison des jeunes
L’Escapade
L'Assomption

Plusieurs organisations sont actuellement
en cours d’évaluation; découvrez-les dans le
prochain numéro du Bulletin.
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Vous aidez 2839 étudiants à mieux concilier travail et études

MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS

L’importance des mesures de conciliation travail-études
Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail, Emploi-Québec Lanaudière

Qu’ils travaillent comme commis dans un magasin
d’alimentation ou comme vendeuse dans un commerce, de nombreux jeunes le font tout en allant à
l’école. Dans ce contexte, il importe que des mesures
de conciliation travail-études soient prévues dans les
entreprises, de manière à favoriser la persévérance
scolaire et la réussite éducative des jeunes.

selon les estimations de l’Enquête nationale auprès des ménages
(ENM)1 de Statistique Canada, 44 % des jeunes de 20 à 24 ans de
Lanaudière combinent les études et le travail.

Dans Lanaudière, un peu plus de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans
occupent un emploi (33 130 jeunes). Si l’on tient compte uniquement
des jeunes qui travaillent et qui étudient en même temps, la proportion diminue à près de 32 %. Toutefois à cet égard, les proportions
varient beaucoup en fonction des sous-groupes selon l’âge. En effet,

À la lumière de ces résultats, il ne fait aucun doute que la situation
du sous-groupe des 15 à 19 ans mérite une attention particulière,
surtout lorsqu’on sait l’importance que revêt l’obtention d’un premier
diplôme, notamment au regard de l’intégration au marché du travail.

Chez les jeunes de 15 à 19 ans, 77,9 % de ceux qui travaillent fréquentent l’école. Par ailleurs, cette proportion est encore plus élevée chez
les ﬁlles (83,6 %).

1
Source : Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête nationale auprès des
ménages, 2011. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
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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.
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