LE PROGRAMME DE MENTORAT YOUTH CEO 2019, UN SUCCÈS!
9 août 2019 – Payworks a récemment terminé sa troisième année de participation au programme Youth CEO (Creative
Employment Opportunities) qui permet aux jeunes du Manitoba de se familiariser avec le monde des affaires. Payworks a
accueilli Rhea Alves, une étudiante de 12e année dans une école secondaire de Winnipeg, pour un stage d’une semaine
qui a eu lieu du 29 juillet au 2 août.
« Mon expérience chez Payworks m’a donné l’occasion d’essayer plusieurs domaines », a-t-elle expliqué. « Elle m’a
ouvert de nouvelles portes pour mon avenir. Tout le monde chez Payworks a été très amical et très accueillant. »
Le programme Youth CEO 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 Resource Development (CAHRD).
Les 15 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 23 juillet,
chaque participant a passé la semaine du
29 juillet à observer des situations de travail dans
l’une des entreprises.

JP Perron, président et chef de la direction de Payworks (à gauche), Rhea Alves,
participante au programme Youth CEO (au milieu) et Nicole Stewart, directrice des
Ressources humaines chez Payworks (à droite).

« Il est essentiel d’offrir à des jeunes toute une
gamme de perspectives de carrière et de les inviter à partager leurs idées avec les membres des divers services », a
affirmé JP Perron, président et chef de la direction de Payworks. « Nous sommes très heureux d'avoir eu la possibilité de
participer de nouveau au programme Youth CEO et d’échanger des idées et un aperçu complet des diverses possibilités
d’emploi avec notre jeune participante Rhea Alves. »
Pendant ce stage d’une semaine, Rhea s’est jointe à plusieurs services, dont le marketing, la gestion des produits, la
finance, les ventes et le développement. Grâce à cette expérience, elle a non seulement découvert des possibilités de
carrière, mais a également acquis une expérience pratique de travail précieuse. En seulement cinq jours, elle a participé
à une multitude d’initiatives : commercialisation des produits, analytique de sites Web, comptabilité, tableaux de bord,
sensibilisation à la sécurité et gestion des relations. Le temps passé avec les membres de notre équipe et nos leaders
s’est avéré profitable, car ils ont partagé leur sagesse et leur sens des affaires avec l’étudiante.
Après leur stage d’une semaine, les participants au programme Youth CEO ont fait part de leurs commentaires au
WASAC et utiliseront leurs compétences en leadership et les diverses attestations reçues pendant cette expérience tout
en redonnant à la collectivité à titre de leaders du camp d’été pour enfants du WASAC.
À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. 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
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

