
Bâtir un environnement d’apprentissage expérientiel



La plus grande plateforme d’apprentissage expérientiel au monde

Institutions académiques au Canada
40+

Employeurs
10,000+

Etudiant(e)s

25,000+



Facile d’accès pour les étudiants

ENSEIGNANTS ÉTUDIANTS

EMPLOYEURS

Apprentissage 
expérientiel Réseautage et 

recrutement 
professionnels

Apprentissage intégré
au travail

Conçu par l’entreprise ou l’enseignant

Personnalisé

Flexible

Adaptable

Convient à toute taille d’employeur

Apprentissage expérientiel en ligne, francophone, 
et flexible





Employeurs Associations



Comment ça marche?
2. Les services de soutien comme les 
services d’emplois et les réseaux 
d’anciens, présentent l’exercise à des 
partenaires potentiels.

4. Les employeurs évaluent 
les compétences des 
étudiants. Riipen fournit des 
outils de suivi via un tableau 
de bord.

1. L’enseignant conçoit 
l’exercise. Riipen fournit des 

conseils, des pratiques 
exemplaires et des modèles.

3. Les étudiants travaillent sur 
l’exercise, conformément aux objectifs 
d’apprentissage. Riipen fournit les outils 
de communication et géstion de projet.



1.Travaux en classe : dirigés par l’enseignant, donnent des crédits de 
cours, maximum d’un semestre

2. Hackaton ou compétitions de cas : parascolaires, dirigés par un 
club étudiant ou un département

3. Concours ouverts : parascolaires, dirigés par les entreprises et 
offrent des récompenses précises (p. ex. une entrevue d’emploi)

4. Recherche appliquée, stages, travaux pratiques sur le terrain

Riipen offre actuellement quatre types 
d’expériences :



Étude de cas : Schulich









Pourquoi les étudiants 
aiment Riipen

Valider les 
compétences 

avec 
l’évaluation de 

l’employeur 

Réseauter avec 
des employeurs 

potentiels

Obtenir une 
réelle 

expérience du 
marché du 

travail

Clarifier les 
attentes 

professionnelles
Accroître 

l’employabilité

Je n’arrivais pas à trouver un stage pour l’été. 
Riipen m’a proposé une autre avenue, qui, heureusement pour moi, 
s’est transformée en emploi passionnant et prometteur.

– Étudiant en 2e année universitaire, Université 
de Victoria

«



Pourquoi les enseignants et les 
employeurs aiment Riipen

Bâtir 
l’appartenance 

à la marque

Obtenir le 
point de vue 

de la
génération Y

Accroître
l’employabilité
des diplômés

Élargir 
l’entonnoir
des talents

Diversifier
le bassin de

talents

Les expériences de travail créent des liens 
entre les employeurs et les étudiants et les 
aident à :

Riipen est avantageux pour tous. Les étudiants reçoivent un 
encadrement supérieur et les employeurs travaillent avec des 
étudiants compétents, talentueux et intéressés qui apportent de 
nouveaux points de vue. – Président d’une maison de disques et d’un 

studio d’enregistrement

«



Étude de cas : Deloitte Digital



Deloitte Digital utilise Riipen pour recruter de nouveaux talents



Étude de cas : Thales



Thales utilise Riipen pour stimuler l’innovation et entrer en contact 
avec les étudiants



Cas d’étude : Nouveaux immigrants hautement qualifiés



Seneca collabore avec Riipen pour aider les immigrants 
hautement qualifiés à trouver un emploi



riipen.com

« En tant qu’étudiant, rien n’est plus frustrant qu’envoyer des centaines de 
curriculum vitae qui ne font pas vraiment état de ce qu’on peut accomplir. Riipen

permet aux étudiants de prouver leur valeur auprès des entreprises. »

– Dustin Tysick (diplômé d’UBC Sauder)

« En collaborant avec l’équipe de Riipen, j’ai eu la chance d’offrir des 
occasions d’apprentissage expérientiel en classe. [...] Les étudiants ont 

maintenant directement accès à une personne-ressource en entreprise, ils 
peuvent interagir avec des experts de l’industrie et ils profitent de 
commentaires précieux sur leur travail de la part de l’employeur. »

– Janice Rudkowski (Enseignante à Ryerson)

« Riipen permet à l’université d’interagir avec le milieu des affaires de manière 
très efficace. Elle permet aussi à de nombreux anciens de l’Université Simon 
Fraser de revenir pour parrainer un projet par sa plateforme. »

– Dave Thomas (enseignant à SFU)

Témoignages



Consortium D’Apprentissage Expérientiel
Francophone de L’Ontario (CAPFO)

Partenaires

• eCampusOntario
• Collège Boréal
• Hearst
• Collège La Cité
• L’Université d’Ottawa

Objectifs

• Améliorer l'employabilité des étudiants
• Soutenir la réussite de nos étudiants non-traditionnels
• Permettre un équilibre travail-vie-apprentissage chez les 

étudiants
• Développer un réseau de partenaires de l’industrie
• Assurer une équité pour les francophones; accès aux 

mêmes possibilités que les anglophones



Integrations/Partenaires techniques



riipen.com

1. Lancez votre propre projet : Inscrivez-vous au app.riipen.com et créez un 
projet de travail au app.riipen.com/experiences/new.

2. Les départements et les facultés peuvent communiquer directement avec 
Riipen pour obtenir de la documentation.

3. Les départements peuvent organiser une présentation Web ou en 
personne, animée par un représentant de Riipen.

Pour toute question ou pour organiser une consultation de conception de projet, 
écrivez à karen.bakker@riipen.com.

Essayez-le!

http://app.riipen.com/
http://app.riipen.com/experiences/new
mailto:emily.m@riipen.com
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Merci! 

Karen Bakker
Karen.Bakker@riipen.com

3rd Floor — 8 Price St. Toronto, 
ON, Canada, V2Z 3XY 

TORONTOwww.riipen.com

1100 – 555 West Hastings St. 
Vancouver, BC, Canada,   V6B 4N6 

VANCOUVER

mailto:olivia.jarvis@riipen.com?subject=

