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Qui sont-ils?
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Caractéristiques
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Accueil 

La meilleure façon d'ouvrir la 
communication. 

Un bon accueil: présentation de 
la personne qui supervise, 
présentation des lieux, 
présentation du plan de travail et 
présentation des évaluations 
ainsi que l'horaire d'évaluation.
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Préparation du stage
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«C’était différent avec chaque 
moniteur. J’ai même eu un moniteur qui 
ne savait pas qu’il devait nous évaluer à 
la fin de chaque semaine! Il y avait 
certains moniteurs qui semblaient avoir 
un plan en tête, mais sans 
nécessairement nous en faire part.» 
Sondage maison



Encadrement des stagiaires
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Troubles et difficultés 
d’apprentissages
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Évaluation
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Résultat d’un 
sondage maison



Caractéristiques 
générationnelles
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Quelles améliorations pourraient faire le milieu où vous avez effectué vos stages afin 
de répondre à vos besoins et d'assurer une rétention des employés dans votre secteur?

Petite note: les réponses ont été prises textuellement du sondage… oui! Il y a 
beaucoup de fautes.

Réponses

1-Modifier le climat de travail 2-Amelirorer les horaires 3-Offrir des postes et non pas uniquement des occasionnel

Mes stages m'ont donné le goût de faire cet emploi et de rester dans cet établissement. Ils étaient flexibles et à l'écoute de nos désirs 
(ex. prendre des pauses plus courtes pour finir plus tôt)

avoir plus de personnel pour le surcharge de travail

Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec la façon dont les stages étaient organisés.

Garder ses employers content aiderait à l’introcution des stagiaires. Personelles mecontent= stagiaire dans un environnement moins 
positif

Je pense que tout par du bien être des employés déjà présent. Qu’on le veuille ou non les employé parle dans les salles de pose de 
tout se qui les déplais et les stagiaires entende. Je pense que c’est quand même une bonne chose que les stagiaires soit au courant des
conditions de travail pour leur permettre de faire un choix plus éclairer s’ils ont plusieurs offres d’emplois. Si les employé présent étais 
heureux dans leur milieu de travail ça se transmettrais au stagiaires et ils auraient plus envie de rester dans la regions.



Réponses

Aucune amélioration, l’équipe était géniale! 

plus de stages pour se pratiquer

Des choisir mieux les profs pour le stage

Combler le manque de personnel en donnant des incitatifs
(ex. Heures garantie, primes,etc) pour les gens venant de l'extérieur de la
région

Meilleure organisation, ne pas déplacer le personnel d'un centre à l'autre

Conciliation d’horaire travail-famille

Stage paye



Si vous étiez un gestionnaire, quelles actions poseriez-vous afin de 
vous assurer de garder votre personnel en contexte de pénurie?

Réponses

Être hyper organiser et avoir plusieurs plan de secours si jamais il y a des départs pour maladie. Être à 
l'écoute et disponible pour les employés qui auraient besoin de parler

Offrir des horaires stables et donner du feedback positif au employer et au nouveaux employé.

J’essaierais d’avoir un horaire quand même stable. Oui il manque de personnel et les horaires ne sont pas 
belle mais si au moins tu avait toujours la même horaire ou le plus possible ça serait
moins pire. La une semaine tu est de jour l’autre après de soir et de jour la fin de semaine. Après tu rentre 
dans ta journée de congé et tu fais une nuit à travers tout ça... comme y’a moyen d’améliorer les horaires. Le 
gestionnaire pourrais demander beaucoup souvent l’opinion des tech parce que c’est eux qui travail au lab. 
Donc il savent se qui peuvent les aider ou les
nuire. Et juste le fait de se sentir impliquer peut changer leur attitude face au moins bonne décision.

Augmenter la prime de façon CONSIDERABLE pour les travailleurs étant jumelé avec un stagiaire



Réponses

Engager plus d'employés multi-sites.

Compensation monétaire

D’être compréhensif et m’assurer que tout soit diviser égale

Je serais plus à l'écoute de mes employés. Il y avait souvent la mise en place de procédures qui 
ne fonctionnaient pas avec la réalité d'un milieu particulier. Je m'assurerais d'être impartial et
d'être juste avec mes employés. Je ferais en sorte d'être un joueur d'équipe, plutôt que de me 
présenter supérieur aux gens autour de moi

Mieux prendre en compte la gestion de temps des employés à temps partiel qui sont aux 
études.

Jumelage avec les meilleurs employés



Réponses

Engager plus de personnels et éviter de surutilisé le personnel présent donc d'éviter le plus de 
TSO possible

Connaître les défis et difficultés de ses employé s et trouver des solutions pour les aider a les 
surmonter ou amiliorer leurs conditions de travail dans le meilleur du possibles.

Meillieur acceuil

Embaucher plus de personnel afin de pouvoir donner des vacances à ses employés

Donner plus de position temps plein pour avoir plus de gens avec une sécurité d’emploi pour 
qu’il restent, essayer defaire des horaires pour mieux tenir compte des réalités personnel de mon
équipe.  Avoir une ambience de travail saine, plaisante.

Donner des postes

Faire des rencontres chaque mois pour discuter les différents besoins/problèmes dans chaque 
département



Si vous avez décidé d'allé travailler dans un autre 
établissement, quelles sont les raisons ?

Réponses

Retour dans ma région

La gestion du secteur qui n'était vraiment
pas à l'écoute des employés et qui faisait, malgré les procédures en place
pour éviter ce type de chose, visiblement du favoritisme envers certains
membres de l'équipe.

J’avais déjà un contrat d’embauche et je
vais faire mes études à Montréal

La coordonnatrice ne me voulais pas

Elle rejoint mes valeurs



Réponses

Je ne travail pas dans un autre établissement, mais sa m’arrive d’y penser quand je pense aux 
conditions de travail. Les horaires et le salaire. Si j’avais une belle horaire mon salaire me 
conviendrais. Mais là je n’est pas une belle horaire donc on dirais que je trouve que le salaire 
n’est pas suffisant. De plus la charge de travail est très intense et souvent il y a un manque de 
comprehension de la par des gestionnaires.

Je ne voulais pas travailler au Québec

Le milieu ne me convenait pas et j'avais des different avec la gestionnaire. De plus une meilleur 
opportunité c’est présenté a moi avec de meilleurs conditions de travail et un meilleur salaire

Charge de travail, conciliation, appartenance

emplacement, j'aime pas l'ambiance des grands centres
Je ne souhaite pas exercer ma profession au CISSSO, je pense aller dans la région de la 
Capitale-Nationale



Réponses

La gestion des horaires est beaucoup plus
flexible dans l'autre établissement où je travaille et les tâches sont plus
semblables à ceux d'un emploi que je me vois travailler plus tard

Il faudrait meilleure condition de travail.

Envisage d’appliquer pour le gouvernement à
cause des conditions de travail et du salaire.



Conclusion
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Mobilité Outils web Écoutez ce qu’ils proposent

Liberté et flexibilité
Comment?

Ex: En respectant les horaires 
et en limitant les surprises de 

dernière minute.

Liberté et flexibilité
Communication

A-t-on les bons outils?
Avec quel objectif? 

Ex: Horaires, communication, 
réseaux sociaux, etc.

Simulations

Équilibre
Comment?

Écouter ce qu'ils disent, ils ont 
des solutions.

Ex: Accompagnement avec 
une personne d’expérience-

jumelage
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