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Employeur engagé ou 
Employeur conciliant?   
Employeur engagé est un
mouvement de sensibilisation à
la persévérance scolaire et à la
réussite éducative qui s'adresse
aux employeurs. Leur
engagement est à géométrie
variable.

Employeur conciliant est
une accréditation remise aux
employeurs qui appuient le
mouvement ET qui font la
démonstration de pratiques
conciliantes avec leurs
employés-étudiants.
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Ligne du temps...



• Favoriser la réussite scolaire des
jeunes;

• Assurer une main-d’œuvre de
qualité dans les entreprises.

• Diminuer le décrochage scolaire et

susciter une prise de conscience chez les

trois clientèles cibles;

• Pour les entreprises, il s'agit

d’investissements à plusieurs égards…

Objectifs

Sous-objectifs



AJOUTER UN EN-TÊTE DE SECTION
• Les entreprises (employeurs) du KRTB;

• Les étudiants (statut d'étudiant);

• Les parents.

C'est qui? 
Clientèle ciblée 



• Chambre de commerce de 
la MRC de Rivière-du-Loup

• Univers Emploi 

• Centre de services scolaire de 
Kamouraska – Rivière-du-Loup 

• Collège Notre-Dame 
• Cégep de Rivière-du-Loup
• Projet Filet

C'est aussi des 
partenaires impliqués...

Partenaires scolaires                                     Partenaires d’affaires                                          

…et unis dans une concertation facilitée par la 
démarche COSMOSS.



• Sensibiliser à la persévérance scolaire;
• Accueillir les demandes d'accréditation 

(site Web); 
• Utiliser leur réseau d'affaires; 
• Promouvoir la certification.

Qui fait quoi?!

Milieu scolaire

• Affecter une ressource;
• Accompagner les employeurs;
• Réaliser des audits annuels.

• Lier les différentes parties; 
• Encourager et participer à l'élaboration 

de nouvelles stratégies; 
• Offrir le rôle de consultant.

• Afficher les offres d'emploi;
• Faire connaitre les EC aux étudiants, 

au personnel et aux parents.



• Le temps! 
• S’adapter aux 

horaires/imprévus des 
employeurs; 

• L’affichage des offres 
d'emploi dans les 
établissements scolaires. 

Les embûches Les facilitants

• Avoir des outils de travail : efficient pour l’accréditeur et
simple pour les employeurs;

• La collaboration avec les établissements d’enseignement,
COSMOSS a largement contribué à cette concertation;

• La forte collaboration du réseau de l’éducation, du
municipal, de l’emploi et du milieu communautaire. Un bel
exemple d’une collaboration réussie d’engagement volontaire!

• La collaboration avec le réseau d’affaires (par le biais de la
Chambre de commerce).



Du 
concret... 

EMPLOYEURS
• Meilleure rétention des employés;

• Retour des employés en période
estivale.

EMPLOYÉS-
ÉTUDIANTS

• Une structure RH optimisée;

• Moins de pression - moins de
surmenage.

• + de chance d'obtenir un diplôme
qualifiant;

• Sentiment de valorisation;

PARENTS • Crédibilité et rassuré!



IMPLANTER CETTE ACTION 
DANS SA MRC

• S’approprier le mouvement « Employeur engagé » et la
démarche Employeur conciliant;

• Identifier des organismes porteurs engagés et rigoureux;
• Établir un lien avec les établissements scolaires; passer par

COSMOSS est un facilitateur!
• Établir un lien et une collaboration avec le réseau d’affaires :

un atout important!
• Contactez- nous!



est assurée par :

• l’engagement d’Univers Emploi;
• l’autonomie que propose le  projet; 

• la flexibilité du projet.

La pérennité du projet...



Soutien
financier 

Lors de la 1re année (2019) 
Denis Tardif, député.

Univers Emploi

COSMOSS



BONS COUPS! 

Journées
d'embauche
Employeur
conciliant



NOS VISUELS

Encart, lettre recrutement, lettre explicative, grille d’évaluation 

file:///C:%5CUsers%5Cksirois%5COneDrive%2520-%2520Univers%2520Emploi%5CBureau%5CEncart%2520promo%2520EC%2520_mai%25202021_gris.pdf
file:///C:%5CUsers%5Cksirois%5COneDrive%2520-%2520Univers%2520Emploi%5CBureau%5CLettre%2520recrutement%2520entreprises%2520-%2520mars%25202021.docx
file:///C:%5CUsers%5Cksirois%5COneDrive%2520-%2520Univers%2520Emploi%5CBureau%5CDocument%2520explicatif%2520-%2520EC_avril%25202021.docx
file:///C:%5CUsers%5Cksirois%5COneDrive%2520-%2520Univers%2520Emploi%5CBureau%5CGrille%2520d'entrevue%2520accr%C3%A9ditation%2520-%25202021%2520PDF%2520Dynamique.pdf

