Mission
Gestion Jeunesse offre son expertise aux jeunes de 15 à 18 ans qui ont un besoin
d’accompagnement sur mesure et individualisé dans leurs démarches de développement de
l’employabilité ou de retour aux études.

Vision
Gestion Jeunesse, centre d’expertise et de services, la référence pour le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale, de la DPJ et des écoles secondaires, en matière de développement de
l’employabilité et de retour aux études pour les jeunes de 15 à 18 ans.

EN QUOI SOMMES-NOUS EXPERT?

Clientèle
Caractéristiques
Savoirfaire
Et outils

Méthodes
Approche

Nous connaissons la réalité vécue
des jeunes de 15 à 18 ans
vivant des difficultés et hors du
réseau scolaire
Nous avons développé un savoirfaire centré sur les besoins de ces
jeunes

et nous utilisons des moyens
adaptés à chaque jeune pour
l’intégration au marché du travail
et pour son retour aux études

1.
2.

Nous travaillons exclusivement avec cette clientèle
Équipe compétente et expérimentée

3.

Difficultés personnelles, sociales, familiales, scolaires, légales et de
santé.

4.
5.

Accès rapide aux services (pas de liste d’attente)
Démarche sur mesure et individualisée (rythme, durée, fréquence des
rencontres, capacité et intérêts du jeune)
Accompagnement dans la démarche par coaching et par modeling
Apprentissage des MDRE grâce à des outils visuels, simples et adaptés
Approche clinique responsabilisante et non coercitive : Théorie du
choix et Thérapie de la réalité
313 participants en 2016-2017
Nous connaissons les facteurs d’employabilité et savons quoi faire avec
les obstacles vécus par nos jeunes
Nous respectons les besoins, les intérêts et les capacités de chaque
jeune pour déterminer les moyens utilisés
Nous avons développé une expertise de stage en entreprise qui est sur
mesure pour chaque jeune (choix d’employeur, secteur d’activité, lieu
géographique, nombre de jour par semaine, nombre d’heures par jour,
etc.)
Les résultats : 277 emplois trouvés, 108 stages et 179 retours aux
études
35 points de services différents du monde scolaire
38 points de services différents des services sociaux
10 organismes communautaires (scolaire et plateau de travail)
Base de données de plus de 800 entreprises et en lien avec 100 à 120
entreprises différentes chaque année

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Réseau
d’affaires

Ambiance
de notre
milieu de
travail

Nous avons développé un réseau
de partenaires solides ayant un
intérêt commun pour notre
clientèle, soit les services sociaux,
les écoles secondaires, les
organismes communautaires et
des employeurs
Tout cela se réalise dans un
climat de confiance, de respect et
chaleureux.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Gouvernance forte (administrateurs engagés)
Équipe de conseillers en emploi stable (7 à 16 ans à Gestion Jeunesse)
Intérêt commun dans l’organisation : la clientèle
Valeurs organisationnelles fortes

