Riipen est la principale plateforme d'apprentissage par l'expérience pour les apprenant.e.s et
les jeunes professionnel.le.s en Amérique du Nord, utilisée par des milliers d'employeur.euse.s
et d'éducateur.trice.s dans le monde entier.

Principales caractéristiques de la plateforme
Banque d'expériences d'apprentissage par
projet et champs d'application.
Registre des compétences des apprenant.e.s
et portfolio virtuel validé par les
employeur.euse.s.

Outils de gestion de projet et notifications.
Moteur de recommandations pour le jumelage
entre éducateur.trice.s et employeur.euse.s.

Comment ça fonctionne?
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Riipen travaille avec les
éducateur.trice.s et les
employeur.euse.s pour
développer des portées
pour des expériences
d'apprentissage par
projet en classe et des
stages à distance.
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Éducateur.trice.s
Développement des expériences
en classe
Connexion avec les
employeur.euse.s
Gestion des projets en classe
Amélioration des résultats
d'apprentissage

ACCOMPLISSEZ DAVANTAGE AU
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ RIIPEN!

Grâce au moteur de
recommandations de
Riipen, les
éducateur.trice.s et les
employeur.euse.s sont
mis.es en relation en
fonction des besoins
individuels.
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Les apprenant.e.s et
les diplômé.e.s sont
mis.es en relation
avec des
employeur.euse.s
pour des expériences
d'apprentissage par
projet en classe et des
stages à distance.

Employeur.euse.s
Génération de nouvelles
perspectives et idées
Découverte, attraction et
recrutement de talents
Engagement auprès des
apprenant.e.s
Renforcement de l'image de
marque de l'employeur.euse

www.riipen.com
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Les parties collaborent
pour aborder la portée,
créer une interaction
significative et produire
des résultats de valeur
pour toutes les parties
concernées.

Apprenant.e.s
Réseautage avec les
employeur.euse.s
Acquisition d'expérience
Amélioration de l'employabilité
Développement des
compétences professionnelles
Création d'un portfolio virtuel

EXPÉRIENCES À PETITE ÉCHELLE. IMPACT MAJEUR.

Plus de
120 000
EXPÉRIENCES
D'APPRENTISSAGE

POURQUOI L'APPRENTISSAGE PAR PROJET EST IMPORTANT?
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Plus de
19 000
EMPLOYEUR.EUSE.S

Plus de
410
ÉTABLISSEMENTS

Plus de
7 900 000

des jeunes diplômé.e.s
sont sous-employé.e.s
dans leur premier
emploi après leurs
études postsecondaires

sont toujours sousemployé.e.s après
cinq ans

DES DÉFIS RÉELS ET EN TEMPS RÉEL INTÉGRÉS
DIRECTEMENT DANS LES COURS.
Riipen permet aux talents émergents de réaliser leur plein
potentiel en développant des compétences et des relations
sur le lieu de travail en offrant aux entreprises la possibilité de
collaborer avec des apprenant.e.s de l'enseignement
supérieur. Aidez les apprenant.e.s à acquérir des
compétences utiles et prêtes à l'emploi, jouez un rôle dans la
réduction du déficit de compétences et contribuez à bâtir un
avenir plus solide.

HEURES
D'APPRENTISSAGE

ACCOMPLISSEZ DAVANTAGE AU
SEIN DE LA COMMUNAUTÉ RIIPEN!

Plus de 50 % le sont
toujours après dix ans

www.riipen.com

