RIIPEN POUR LES
EMPLOYEUR.EUSE.S

Level UP : Accélérez votre croissance avec l'aide de
brillant.e.s étudiant.e.s
Solutionnez vos déﬁs commerciaux sous la forme de projets Level UP en ligne,
entièrement subventionnés, à court terme et à la demande, en collaboration
avec les meilleurs talents étudiants de tout le Canada.

Une nouvelle façon de faire progresser votre entreprise
Les projets Level UP sont des stages de 80 heures entièrement subventionnés
pouvant être effectués en ligne ou de manière hybride.
CONCEPTION DE
PROJET FACILITÉE

ACCÈS AUX
MEILLEURS TALENTS

COMPENSATION
SANS EFFORT

Accédez à notre banque de
modèles pour vous inspirer
ou parcourez la place de
marché pour voir ce que
d'autres employeur.euse.s
recherchent. Nous vous
facilitons la tâche pour
convertir votre déﬁ
commercial en projets de
80 heures prêts à l'emploi.

Accédez à un réseau de
qualité composé des
meilleurs talents des
grandes universités et
collèges du Canada.
Travaillez sur un nombre
illimité de projets en ligne
ou hybrides avec des
étudiant.e.s de tout le pays
ou localement.

Votre étudiant.e
collaborateur.trice recevra
une allocation de 1 400
dollars pour chaque projet
terminé, versée directement
par Riipen. Tout ce que vous
avez à faire est de marquer
le projet comme étant
terminé!

Pour en savoir plus : fr.riipen.com/levelup/employers

RIIPEN POUR LES
EMPLOYEUR.EUSE.S

Jumelez, restez organisé.e et donnez vos commentaires en
un seul endroit
Nous voulons rendre le travail avec des étudiant.e.s talentueux.ses plus accessibles aux
employeur.euse.s canadien.ne.s.
●

Déﬁnissez vos objectifs commerciaux
Transformez vos déﬁs commerciaux en projets complets avec des livrables déﬁnis.

●

Un signal fort pour les établissements du Canada
Accédez à un vaste bassin de talents possédant la bonne expertise du domaine et trouvez potentiellement votre
prochaine embauche!

●

Naviguez et trouvez des talents
Explorez les proﬁls pour trouver des étudiant.e.s talentueux.ses et entreprenant.e.s issu.e.s d'une grande variété de
disciplines et d'établissements, dont les connaissances sont à la pointe de leurs domaines d'études, aﬁn de donner un
avantage à votre entreprise.

●

Suivis et rappels
Suivez l'évolution du projet et recevez des rappels sur les principaux jalons du projet grâce au portail Level UP.

●

Collaborez de n'importe où
Vous avez du mal à trouver des talents locaux? Tous les projets Level UP peuvent être réalisés entièrement à distance.

●

Évaluez et recrutez les talents
Bénéﬁciez d'un accès exclusif pour travailler avec et évaluer les compétences et l'ingéniosité de la prochaine
génération de travailleur.euse.s issu.e.s des meilleurs établissements.

●

Aucun contrat requis
Riipen se charge de toute la logistique des subventions salariales et des paiements aﬁn que les employeur.euse.s
puissent se concentrer sur leurs projets.

Admissibilité simple et facile
La plupart des employeur.euse.s canadien.ne.s sont déjà admissibles à
participer au programme Level UP.
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
●
●
●

Être une petite entreprise ou un organisme sans but lucratif
canadien enregistré; et
avoir en tête un déﬁ commercial qui sera converti en un projet
de 80 heures avec une portée de travail déﬁnie; et
vous n'avez pas besoin d'une expérience préalable de travail
avec des étudiant.e.s, mais vous devez avoir la capacité de
passer du temps avec les étudiant.e.s - en les éduquant sur les
déﬁs ou les opportunités d'affaires et en répondant à leurs
questions pour mener à bien le projet.

Pour en savoir plus : fr.riipen.com/levelup/employers

