L’INTÉGRATION
SOCIOPROFESSIONNELLE
DANS LES ENTREPRISES

D’ÉCONOMIE SOCIALE…

UNE INSERTION RÉUSSIE!

À l’envers de chaque étiquette
existe une personne FANTASTIQUE!1
1 https://equilibre.ca/

Des clés vers la réussite

Besoins de la personne
Reconnaissance

Accueil adéquat

vivre des réussites • confiance • motivation au travail

Accompagnement

Entrevue informelle

être rassuré • tâches concrètes et stimulantes

Partage des rôles et responsabilités de chacun

Respect

accueil et intégration sans jugement
des employés
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Maintien d'une
communication
ouverte et efficace
Rétroaction régulière

Partage des besoins et attentes

Écoute des besoins

Présentation de l'équipe de travail

Transmission régulière d'information

Favorise le sentiment d'appartenance
Favorise l'adhésion aux valeurs
et à la mission de l'entreprise

Stratégie d'intégration
Instauration d'un système d'accompagnement :
superviseur, parrainage, jumelage, etc.
Tâches adaptées aux capacités et besoins de l'employé
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Favorise le lien de confiance et le maintien de la motivation
Facilite l'instauration et le respect des règles et la résolution de conflits

Suivi après l'embauche
Souligner les réussites
Rencontre d'appréciation (après 3 semaines)
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Aide à prendre conscience des forces et éléments à améliorer

Favorise la rétention des employés

Oriente les attentes pour la suite

Aide à la performance

Rassure l'employé sur son sentiment de compétence

Collaboration avec
un service d'aide à l'emploi
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Accompagnement pour les employeurs et les employés afin
de favoriser une bonne intégration et le maintien en emploi
Facilite la communication et le maintien de la motivation
Aide à surmonter les défis

Organismes d’aide à l’emploi de Portneuf
Accès Travail Portneuf (chercheurs d’emploi / services aux employeurs) offre différents services adaptés à

vos besoins dans votre démarche de recherche d’emploi, d’aide au reclassement, d’accompagnement aux travailleurs lors
de mise à pied, de retour aux études et de perfectionnement. Guide les entreprises dans le recrutement de leur
main-d’œuvre. Services spécifiques offerts également aux immigrants et aux retraités.
Tél. : 418 329-2511 | Courriel : atp@portneufplus.com
Site web : www.accestravailportneuf.com | Site web : www.contactemploiportneuf.com

APE Services d’aide à l’emploi

(individus / entreprises) offre une vaste gamme de services aux individus
qui désirent développer leur potentiel professionnel en vue d’obtenir, de créer et de maintenir un emploi. Aide au recrutement des employés, au reclassement ou à l’accompagnement des travailleurs lors d’une mise à pied.
Tél. : 418 285-0285 | Site web : www.ape.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf accompagne et guide les jeunes adultes de 16 à 35 ans
dans leurs démarches d’insertion sociale et économique, en aidant à leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux
études ou dans le développement de projets.
Tél. : 418 329-1357 | Courriel : cje@portneufplus.com | Site web : www.cjeportneuf.com

Centre local d’emploi offre des services ou des ressources aux personnes qui ont besoin d’une aide à l’emploi
ou d’une aide financière de dernier recours. Ils soutiennent les employeurs dans la gestion et le développement des
compétences des ressources humaines. Possibilité de subventions salariales.
Tél. : 418 285-2622 | Site web : www.emploiquebec.net

ÉquiTravail (service d’intégration au travail) favorise l’intégration, la réintégration et le maintien sur le marché du
travail des personnes qui rencontrent des obstacles en raison d’un problème de santé mentale, de limitations intellectuelles ou d’un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Tél. : 418 329-2511 | Courriel : portneuf@equitravail.com | Site web : www.equitravail.com

La Croisée, service d’intégration au travail favorise l’intégration au travail des personnes handicapées physiques et la réalisation de tout projet pertinent permettant l’amélioration de la situation socioprofessionnelle
des personnes handicapées.
Tél. : 418 285-2792 | Courriel : portneuf@lacroise.ca

La Jonction

vient en aide aux adultes ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice dans leur intégration au marché
du travail.
Tél. : 418 800-2494 | Site web : www.lajonction.org
Vous voulez en savoir plus? Il existe de multiples outils qui sont à votre disposition pour vous aider dans la réussite de
l’intégration socioprofessionnelle. Contactez le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf au 1 800 897-9910 ou visitez le
www.cjeportneuf.com
Grâce à la participation financière de

