LE PROGRAMME DE MENTORAT YOUTH CEO 2018, UN SUCCÈS!
30 juillet 2018 – Payworks a récemment terminé sa deuxième année de participation au programme Youth CEO
(Creative Employment Opportunities) qui permet aux nouveaux diplômés des écoles secondaires du Manitoba de se
familiariser avec le monde des affaires. Payworks a accueilli Zayna Danielson, 18 ans, une diplômée de la Kelvin High
School pendant une semaine de mentorat, du 23
au 27 juillet.
« J’ai tellement appris pendant ma semaine chez
Payworks! », a affirmé Zayna Danielson. « Le
programme Youth CEO m’a beaucoup apporté.
Je sais maintenant que beaucoup d’opportunités
s’offriront à moi et que l’emploi que j’occuperai
sera peut-être complètement différent de ce à
quoi je m’attends, mais que tout va bien se
passer. J’ai très hâte de voir ce que l’avenir me
réserve! »
Ce programme est coordonné par le Conseil des
affaires du Manitoba en collaboration avec le
Winnipeg Aboriginal Sport Achievement Centre
(WASAC) et le Centre for Aboriginal Human
Visite de Youth CEO 2018 dans les bureaux de Payworks le 17 juillet. Nous pouvons
Resource Development (CAHRD).
apercevoir Zayna Danielson dans la première rangée, deuxième à partir de la gauche.
Les 16 participants, tous de jeunes leaders du
WASAC issus de milieux divers, ont eu l’occasion d’acquérir de précieuses connaissances dans un large éventail de
domaines auprès des sociétés participantes du Conseil des affaires du Manitoba, dont Payworks. Après une visite de
toutes les sociétés partenaires le 17 juillet, chaque jeune a passé la semaine du 23 juillet à observer des situations de
travail dans l’une des entreprises.
« Nous avions prévu un programme très intéressant pour Zayna qui comprenait la participation au Conseil
d’administration et à des réunions de gestion. Nous désirions ouvrir son esprit à des possibilités auxquelles elle n’avait
pas encore pensé pour la poursuite de ses études, dont le trésor et la codification », explique Barb Gamey, chef de la
direction de Payworks.
Pendant sa semaine de mentorat auprès de Payworks, Zayna s’est familiarisée avec plusieurs services, allant de celui du
développement des produits à ceux des finances et de l’analyse des affaires. Elle a aussi pu s’entretenir avec
Barb Gamey et a participé à une réunion avec les responsables de Centraide Winnipeg où elle a rencontré le maire de
Winnipeg Brian Bowman.
La semaine de Youth CEO étant terminée, les participants retournent au WASAC et lui font part de leurs commentaires.
Dans ses camps d’été, le WASAC offre un programme gratuit à plus de 2 000 enfants des centres-villes provenant de
plus de 70 écoles de Winnipeg.

Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre.
Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps
et des absences des employés à plus de 18 000 entreprises canadiennes. Payworks est nommée lauréate du programme
des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Pour en
savoir plus, visitez www.payworks.ca.

