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Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est
PROGRAMMES

SITE WEB

DESCRIPTION

Sensibilisation à
l'entrepreneuriat

http://www.passage.qc.ca

L'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse est disponible
pour offrir des ateliers sur l'entrepreneuriat et un support dans des
projets entrepreneuriaux. De plus, des renseignements sont disponibles
pour les personnes à l'étape de prédémarrage d'entreprise.

Jeunes Volontaires

http://www.passage.qc.ca

Jeunes Volontaires est une mesure d’employabilité d’Emploi-Québec.
Elle vise à soutenir l’entrée sur le marché du travail (salarié ou
travailleur autonome) des jeunes adultes de 16 à 29 ans qui vivent des
difficultés d’insertion sociale et professionnelles. Par le biais de la
réalisation d’un projet en lien avec une passion et/ou un talent, le
participant peut développer son expérience, ses compétences et un
réseau dans son domaine de prédilection.

Conseil québécois
québécois de la coopération et de la mutualité
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Jeune Coop

http://www.coopquebec.coop/fr/jeunecoop.aspx

Conçu pour les élèves du secondaire et du collégial, le
programme Jeune Coop est un cadre de fonctionnement
démocratique pour gérer et réaliser de façon efficace tout
projet collectif tel que: le bal des finissants ou un voyage
de fin d'année. Une démarche d'entrepreneuriat
coopératif, axée sur l'action, qui vise la création d'une
entreprise collective pour répondre à des besoins d'un
groupe ou d'une communauté.

Coopérative Jeunesse de
Services (CJS)

http://www.coopquebec.coop/fr/cooperatives- La CJS initie les adolescents à l'exercice démocratique du
jeunesse.aspx
pouvoir, à la gestion coopérative et aux rouages du marché
du travail. Les jeunes bénéficient donc d'une formation
pratique en entrepreneuriat collectif et acquièrent, par la
pratique, des aptitudes et attitudes qui leur serviront à
affronter de façon autonome et consciente les défis socioéconomiques de demain.

Ensemble vers la
réussite

http://www.coopquebec.coop/fr/ensemblevers-la-reussite.aspx

Cet outil permet de développer chez les élèves des
habiletés pour le travail de groupe coopératif, habiletés
qui sont réinvesties dans la gestion du projet afin qu'il soit
géré de façon démocratique et coopérative. Il propose des
activités pédagogiques et des outils de gestion qui
facilitent toutes les étapes de la mise en œuvre du projet.

Jeunes Entreprises HauteHaute-Yamaska
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Entreprises Étudiantes

http://jehy.org/programmes/entreprisesetudiantes-je/

Ce programme offre la possibilité aux participants de
lancer et d’exploiter une entreprise à travers un cycle
financier complet où ils doivent vendre un produit, rédiger
un plan d'affaires, présenter un rapport aux actionnaires et
encore plus.

L'Économie pour le
succès

http://jehy.org/programmes/leconomie-pourle-succes-je/

Ateliers conçus pour encourager les élèves à réfléchir aux
avantages de poursuivre leurs études jusqu’à ce qu’ils
aient acquis les connaissances, les attitudes et les habiletés
nécessaires pour se réaliser à travers une carrière qu’ils
auront choisie. Ils dressent un budget, apprennent à
connaître les coûts rattachés à la vie en appartement et
explorent les carrières. Le programme est ludique et
interactif; les jeunes participeront à des jeux, quiz,
simulations et autres.

Initiation aux affaires

http://jehy.org/programmes/initiation-auxaffaires-je/

À travers différents jeux et activités, les étudiants
lanceront une entreprise en déterminant les besoins en
immobilier, équipements, financement et l’incitatif de se
lancer en affaires. Ils verront l’importance du rôle du
gestionnaire, le choix des employés pour la rentabilité et le
succès d’une entreprise en découvrant les secrets d’une
entrevue réussie.

