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SOCIOPROFESSIONNELLE 
L’INTÉGRATION

D’ÉCONOMIE SOCIALE…
DANS LES ENTREPRISES

UNE INSERTION RÉUSSIE!

À l’envers de chaque étiquette
existe une personne FANTASTIQUE!1 



Des clés vers la réussite
Reconnaissance 
vivre des réussites • confiance • motivation au travail

Accompagnement 
être rassuré • tâches concrètes et stimulantes

Respect 
accueil et intégration sans jugement 
des employés

Besoins de la personne 

Accueil adéquat
Entrevue informelle

Partage des rôles et responsabilités de chacun
Partage des besoins et attentes

Présentation de l'équipe de travail
 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

 Favorise la rétention des employés
 Aide à la performance

Maintien d'une 
communication

ouverte et efficace
Rétroaction régulière

Écoute des besoins
Transmission régulière d'information

 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)
 Aide à prendre conscience des forces et éléments à améliorer

 Oriente les attentes pour la suite
 Rassure l'employé sur son sentiment de compétence

Collaboration avec 
un service d'aide à l'emploi

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
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Grâce à la participation financière de 

Organismes d’aide à l’emploi 
Les carrefours jeunesse-emploi accompagnent et guident 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. 
Pour trouver le Carrefour jeunesse-emploi près de chez vous : http://www.rcjeq.org/trouvetoncje/ 

Les centres locaux d’emploi offrent 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 développe-
ment des compétences des ressources humaines. Possibilité de subventions salariales.
Pour trouver le Centre local d’emploi près de chez vous : https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-
emploi/localisateur/services.asp 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC) favorise et consolide la concertation et le partenariat afin de résoudre les 
problèmes de main-d’œuvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur. Il vise à assurer le développement 
de la main-d’œuvre et de l’emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs 
concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l’élaboration de stratégies d’action et de forma-
tion continue.
Tél. : 1 866 259-7714 | Site web : http://www.csmoesac.qc.ca/ 

Le pointeur offre un service de soutien aux activités récréotouristiques en encourageant et soutenant l’implantation 
d’activités récréotouristiques comme attrait du milieu. Il valorise l’insertion professionnelle et la collaboration avec les 
intervenants locaux dans les projets récréotouristiques et de plein air.
Site web : https://lepointeur.ca/piste-action/soutien-aux-activites-recreotouristiques/ 

Un service aux entreprises est offert dans les différents établissements scolaires du Québec. Vous pouvez 
recourir à un SAE pour démarrer un projet d’affaires, accroître l’efficacité de votre entreprise ou accéder à des formations 
et des activités de perfectionnement adaptées à vos besoins.
Site web : https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/infosite?lang=fr&x=1536207820 

L’Union des producteurs agricoles tient compte des enjeux prioritaires d’aujourd’hui : équité, chemi-
nement professionnel, conciliation travail-famille.
Site web : https://www.upa.qc.ca/fr/ 

Répertoire des organismes spécialisés en employabilité 
Site web : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/repertoire-des-organismes-specialises-en-employabilite/ 

Chantier de l’économie sociale est un répertoire d’entreprises d’économie sociale en récréotouristique. 
Site web : https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/repertoire-dentreprises/ 


