
ÊTES-VOUS, COMME MOI,
L’UN DES 140 EMPLOYEURS

CONCILIANTS À SHERBROOKE?
- Vous savez donc qu’il y a plus de 

4000 étudiants-salariés qui travaillent 
pour nous tous, c’est beaucoup!  

- Vous aimeriez sans doute, dans un contexte de rareté de la  
 main-d’œuvre, être en mesure de poser des gestes de façon 
 régulière en faveur de la conciliation études-travail?



CHACUN SES ENJEUX
- Que vous soyez, comme moi, 
 le superviseur, le chef d’équipe ou 
 le gérant de plancher, d’un restaurant  
 ou de tout autre type d’entreprise,  
 vous devez jongler avec plusieurs  
 enjeux : 

 • Assurer une bonne gestion 
  de son personnel

 • Montrer une image d’entreprise  
  sans faille

Bref, vous devez
composer avec plusieurs
responsabilités.
J’en sais quelque chose! 



LES ENJEUX
DE L’ÉTUDIANT

- Avez-vous pensé à vos étudiants-
 employés qui doivent conjuguer avec
 les études, la vie personnelle? 

Sommeil
et repos

60 heures

Temps
de classe

30 heuresLoisirs, sports,
amis et famille

23 heures Études
et travaux

12 heures

Transport
5 heures

Travail rémunéré
15 heures

Repas et
soins personnels

23 heures



RÉALITÉ D’ÉTUDIANT
Pas toujours facile

de concilier
le travail

avec les études!

- Il y a 69 % des jeunes qui 
 occupent un emploi rémunéré 
 pendant leurs études. 



RÉALITÉ D’ÉTUDIANT

- 33 % d’entre eux ont déjà 
 pensé interrompre leurs 
 études en raison de difficultés 
 à concilier la réalité d’étudiant 
 avec celle du travail

- le tiers des étudiants, c’est ÉNORME! 



L’ÉQUILIBRE ÉTUDES-TRAVAIL,  C’EST GAGNANT-GAGNANT

LES ÉTUDES — LA PRIORITÉ

Ça prend un travail d’équipe 

pour soutenir l’avenir 

de nos étudiants 

ET assurer une main-d’œuvre 

de qualité chez les employeurs! 

Trouver le parfait équilibre études-travail,on compte sur vous pournous aider à tout concilier. 



NOUS AVONS TOUS INTÉRÊT À SOUTENIR NOS ÉTUDIANTS!

PARLONS-NOUS
POUR COMPRENDRE
NOS ENJEUX!  

• Posez des questions.
• Intéressez-vous à eux.



jechoisismonemployeur.com

CET Sherbrooke peut vous aider

819 563-1600 poste 105 • conciliation@c-etsherbrooke.ca


