JEUNES EN DEVENIR MONTRÉAL
Axé sur les femmes
Un programme du CCRT en partenariat avec RAFH Canada

Êtes-vous à la recherche d’employées motivées qui travaillent fort ?
Voulez-vous faire une différence dans la vie de jeunes femmes
en situation de handicap ?

Jeunes en devenir (JED) est le programme qu’il vous faut!

Jeunes en devenir (JED)
Montréal est un programme en
employabilité destinée à fournir
aux jeunes femmes en situation
de handicap une formation pour
trouver (et garder) un emploi
valorisant. Nous travaillons avec
les employeurs pour nous
assurer un parfait jumelage
entre les compétences de nos
jeunes et les besoins de leur
entreprise.



Après 6 semaines de formation intensive en
employabilité, nos jeunes sont prêtes à faire leur preuve
dans votre entreprise pour un contrat subventionné de 14
semaines.



En tant qu’employeur nous vous demandons de fournir un
stage d’un minimum de 25h/semaine ou 50h/sur 2
semaines pour une période de 14 semaines et d’être prêt à
embaucher cette personne à plus long terme (en fonction de
sa performance pendant le stage).



Pendant la période de stage, les participantes retournent en
classe une fois/semaine pour parfaire leur formation,
consolider les apprentissages, recevoir des commentaires
sur des sujets définis par l’employeur et les formatrices et
continuer à travailler sur leurs objectifs.

L’objectif de JED Montréal est d’éduquer, de former et de préparer les jeunes, âgées de
15 à 30 ans, à une transition vers le marché du travail une fois le programme complété.
Avantage pour les employeurs:


Subvention salariale. Les salaires sont subventionnés à 75% de 11.25$/h (ce qui peut s’élever
jusqu’à 421.88$ de remboursement pour chaque période de paye de 2 semaines !)



Soutien complet de la part des employées de JED tout le long du stage (téléphone, courriel, visite en
personne, etc.)



Améliorer la diversité de votre main d’œuvre et
assurer l’inclusion au sein de votre entreprise.

Pour devenir un employeur de JED ou pour en
savoir plus sur le programme contactez:

Julie Blais
| 514-669-2307 | jblais@ccrw.org |

Ce programme est en partie financé par le programme
Connexion compétence du gouvernement du Canada

