FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICATION
Nom de l’entreprise

Nom du responsable de la certification

Fonction du responsable

Adresse civique

Code postal

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Site Web

Nombres d’employés :
***Cochez l'option correspondant au nombre maximal d'employés ayant travaillé dans
votre établissement au cours des 12 derniers mois, incluant le personnel de direction
et les propriétaires, s'il y a lieu.
o
o
o
o

10 employés et moins
Entre 11 et 25 employés
Entre 26 et 50 employés
Plus de 50 employés

Main d’œuvre étudiante :
o
o
o

Vous n’embauchez pas d’étudiants durant l’année scolaire
Vous embauchez des étudiants durant l’année scolaire
Vous recruter que des stagiaires ou des bénévoles

Comment avez-vous entendu parler du programme de certification :
o
o
o
o
o

Médias sociaux
Site Web
Employeur certifié ou autre partenaire
Famille/amis
Radio/journal

Cochez les conditions de conciliation études et travail qui correspondent à votre
entreprise :
o Vous connaissez les aspirations scolaires et professionnelles de vos employés
o Vous êtes conscients des attentes et des besoins des nouvelles générations
d’employés
o Vous adoptez vos communications et vous utilisez des outils technologiques
o Vous avez en place un processus d’accueil, d’intégration et de suivi au travail
o Vous tenez un dossier pour chacun de vos employés et vous adaptez son contenu
o Vous donnez à vos employés de la rétroaction au moyen de rencontres régulières
d’évaluation
o Vous avez adopté une politique RH spécifique à la gestion des employés étudiants
ou des employés ayant un projet d’étude
o Vous avez mis en place un système de validation des disponibilités et vous
encouragez la présence en classe
o Vous faites preuve de souplesse et de flexibilité quant aux horaires de travail des
employés-étudiants, particulièrement lors des périodes d’examen
o Vous reconnaissez la persévérance scolaire en posant des gestes concrets
o Vous respectez la Loi sur les normes du travail en lien avec le travail des enfants
ainsi que la Loi sur l’instruction publique
o Vous encouragez le retour aux études ou le perfectionnement de vos employés
o Vous offrez la possibilité de faire des stages dans votre entreprise
o Vous portez des actions spéciales lors des Journées de la persévérance scolaire,
ayant lieu en février de chaque année
o Vous réalisez des actions concertées en persévérance scolaire et réussite
éducative avec l’instance de concertation de votre région
Afin de donner plus d'informations aux étudiants et les inciter à postuler chez vous,
veuillez répondre aux quatre questions suivantes:
Inscrivez une brève description de l'entreprise:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Quels sont les postes de travail possibles pour les étudiants et les qualités requises?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quels sont les horaires type pour les étudiants et les qualités requises?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Comment les étudiants doivent procéder pour postuler chez vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
*** Veuillez compléter le formulaire et le faire parvenir à l’adresse courriel suivante :
mdumoulin@cjevs.org

