LE PROJET
CONTINUUM-ENTREPRISE

OBJECTIFS




QUATRE MOYENS

Favoriser le succès de
l’embauche et du maintien
en emploi de personnes qui
rencontrent des obstacles
dans leur insertion
socioprofessionnelle
Répondre aux besoins
de main-d’œuvre des
employeurs



Une formation visant le développement des compétences clés en
emploi



Le démarchage auprès d’employeurs en vue d’un jumelage réussi en
emploi



L’offre d’une subvention salariale de Services Québec et la promotion
des Services aux entreprises



Un accompagnement en triade (conseiller-employé-employeur) ou
en dyade (employé-conseiller) pour soutenir le maintien en emploi.

FAITS SAILLANTS DES TROIS ANNÉES DE CONTINUUM-ENTREPRISE

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

EMPLOYEURS

544

Plus de

2000

personnes inscrites

ACCOMPAGNEMENT

52 %

48 %

en triade

en dyade

entreprises contactées

521

ont suivi la formation
sur les compétences clés

96 %

ont suivi
la formation

363

397

entreprises ont intégré
de nouveaux employés

personnes ont intégré un emploi

28

personnes ont fait un retour
aux études

22

personnes ont été référées à
d’autres mesures

76 %

87 %

sont des PME

de résultats
positifs

79 %

des personnes jumelées étaient
toujours en emploi après 12 semaines

57 %

des personnes jumelées étaient
toujours en emploi après 24 semaines

55 %

avec subvention salariale

58 %

n’ont pas de service ressources
humaines

10 %

des personnes jumelées
plus d’une fois

*Résultats obtenus pour 10 organismes dans 5 régions du 15 novembre 2018 au 30 juin 2021, plus 2 organismes du 15 novembre 2018 au 30 juin 2020.

Partenariat avec Services Québec - la quadruple triade

Les clés du succès du projet




















En collaboration avec les agents des services aux entreprises et des
services aux individus de Services Québec, le conseiller joue un rôle
central dans le jumelage en entreprise. C’est ce qu’on appelle le
principe de quadruple triade.

Une sensibilisation de l’employeur aux profils
de nos clientèles
Une mesure d’appariement au bénéfice des
individus et des employeurs
Un soutien dans l’élaboration d’un plan
d’intégration en emploi
L’accompagnement et la création du lien de
confiance avec l’individu et avec l’employeur
Intervention sur l’environnement, le milieu de
travail dans lequel va arriver l’individu
La multidisciplinarité et l’adaptabilité des
conseillers en emploi et des équipes : accompagnement individu et approche employeur

Agent aux
individus

Agent aux
entreprises

Services Québec
Service aux individus

Services Québec
Services aux
entreprises

Une flexibilité dans les étapes et les paramètres
du projet

Conseiller en emploi
Continuum-Entreprise
Ressource externe - RSSMO

L’accès à une subvention salariale avec un
processus d’attribution allégé
Un partenariat entre Services Québec et les
organismes spécialisés en employabilité
fondé sur un décloisonnement du service aux
individus et du service aux entreprises

Participante ou
participant

Un partenariat centré sur le besoin des
individus et des entreprises

Employeur

Un projet innovant
L’accompagnement de l’organisme spécialisé en employabilité agit auprès de l’individu et de l’employeur en complémentarité avec
Services Québec.
AVANT L’EMPLOI

APPARIEMENT

EN EMPLOI

JUMELAGE / AVEC OU
SANS SUBVENTION
SALARIALE

ENCADREMENT
DYADE OU TRIADE

RECRUTEMENT

AUPRÈS DES
INDIVIDUS

LETTRE
D’ADMISSIBILITÉ
À LA SUBVENTION
SALARIALE

FORMATION AUX
COMPÉTENCES
CLÉS

RECHERCHE
D’EMPLOI

JUMELAGE, CONTRAT,
ENGAGEMENT EMPLOYEUR

AUPRÈS DES
EMPLOYEURS

DÉMARCHAGES AUPRÈS D’EMPLOYEURS
TROUVER LE BON EMPLOYEUR

ACCOMPAGNEMENT
DEMANDE SUBVENTION
SALARIALE

ENCADREMENT
TRIADE

PROMOTION DES SERVICES
AUX ENTREPRISES DE
SERVICES QUÉBEC

AUPRÈS DE
SERVICES
QUÉBEC

AVEC SERVICE AUX
INDIVIDUS
• INSCRIPTION AU PROJET
• LETTRE - ADMISSIBILITÉ
AUTOMATIQUE À LA
SUBVENTION SALARIALE

AVEC SERVICE AUX
ENTREPRISES
• D
 EMANDE DE SUBVENTION
SALARIALE
(processus simplifié)

POUR INFORMATION
Isabelle Gendreau
Directrice générale RSSMO

isabelle.gendreau@rssmo.qc.ca
514-904-1544 poste 21
Cel. 438-390-3985

