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LES CLÉS
D’UN BON RECRUTEMENT!

APRÈS LE STAGE
D’OBSERVATION
Indiquer un interlocuteur facilement
joignable en cas de questions

Si le candidat convient pour le métier et
l’entreprise, contacter activement le jeune
stagiaire

En un coup d’œil: votre liste de contrôle

Définir le calendrier des prochaines
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étapes; instaurer une forme d’engagement
en définissant des jalons communs; p. ex.
une semaine d’observation supplémentaire,
entretien avec les parents avec visite de
l’entreprise, signature du contrat d’apprentissage, début de l’apprentissage.

PENDANT
LE STAGE
D’OBSERVATION
 ccueillir le jeune stagiaire et le
A
présenter à l’équipe
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Introduction: planning de la journée
ou de la semaine, interlocuteur(s),
remise du journal de stage

TROUVER
DES APPRENTIS
F
 ormuler l’offre d’emploi de manière
concise et claire en y mettant une
note émotionnelle
M
 ettre en valeur les outils
modernes ou les aspects particuliers
de l’environnement de travail
U
 tiliser les réseaux sociaux afin
d’attirer l’attention des jeunes sur
l’annonce
R
 éagir rapidement aux demandes
(dans les 24 h)
É
 tablir le contact avec les écoles:
Organiser des visites d’entreprises,
parcours d’orientation professionnelle
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PRÉPARATION DU
STAGE D’OBSERVATION
Informer le jeune stagiaire: Quand, où, chez
qui, quoi (programme), comment (tenue)
 tablir un programme offrant la meilleure
É
vue d’ensemble des différentes activités
du métier
Désigner et informer le personnel encadrant
 ettre le matériel de travail requis ainsi
M
que l’équipement de sécurité à disposition,
y compris le journal du stage d’observation et
des brochures de formation initiale et continue

Intégrer le jeune stagiaire dans le
déroulement de la journée, lui faire
différents travaux, lui permettre des
expériences positives, ne pas faire
appel à lui comme main-d’œuvre
auxiliaire
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FIN DE STAGE

E
 ncourager le jeune à poser des
questions et lui donner en retour un
feed-back constructif

M
 ener un entretien final formel
passant en rétrospective la semaine,
discuter des notes prises dans le
journal de stage

S
 i possible, lui permettre de se rendre
sur plusieurs chantiers; permettre
un échange avec les contremaîtres et
les apprentis.

E
 xpliquer clairement et ouvertement
l’évaluation de l’entreprise, définir les
prochaines étapes

A
 border les perspectives de carrière

.

