
CONSEILS POUR TRAVAILLER AVEC LES ÉTUDIANT.E.S
Meilleures pratiques et conseils pour réussir :
● Surveiller les notifications relatives aux applications et aux progrès

○ Notre plateforme vous envoie des notifications lorsqu'une action particulière se 
produit sur votre projet. Par exemple : Si un.e étudiant.e postule à votre projet 
Level UP, vous en serez informé.e. Nous vous recommandons fortement de 
consulter le progrès de votre projet dans l'onglet Demande.

● Définir clairement les attentes lors d'une rencontre de lancement
○ Lancez votre projet par une réunion virtuelle entre vous et l'étudiant.e ou 

l'équipe d'étudiant.e.s.
○ Définissez les jalons, les dates clés et les livrables sur votre page de projet.
○ Prévoyez des réunions régulières (hebdomadaires, bihebdomadaires) avec les 

étudiant.e.s pour suivre leurs progrès et répondre à leurs questions. Décidez du 
lieu où vous préférez vous rencontrer (Zoom, Google Meet, etc.).

○ Informez le ou les étudiant.e.s des canaux de communication que vous 
préférez.

○ Faites un suivi avec le ou les étudiant.e.s si vous n'avez pas de leurs nouvelles.
○ Assurez-vous que le ou les étudiant.e.s comprennent la portée du projet.
○

● Gardez les canaux de communication ouverts
○ La plateforme Riipen dispose de différents outils pour vous aider à gérer votre 

ou vos projets avec les étudiant.e.s. Le premier est le Centre de messagerie où 
vous pouvez communiquer et partager des informations ou des fichiers avec 
les étudiant.e.s. 

Engagements des employeur.e.s à travailler avec les étudiant.e.s :
● Soyez respectueux.se de l'engagement pris envers le ou les étudiant.e.s. 
● Communiquez avec eux/elles régulièrement et informez-les de tout changement. 
● Formulez des critiques constructives et reconnaissez les réalisations des étudiant.e.s 

lorsque vous donnez des commentaires aux étudiant.e.s avec qui vous avez 
collaboré. 

● Montrez-leur que vous appréciez leur travail et aidez-les à constituer leur portfolio 
virtuel avec des commentaires pertinents pour de futures occasions d'emploi.
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