PROGRAMME
DE STAGES EN
DURABILITÉ

À PROPOS DU PROGRAMME
Le programme de stages en durabilité de l’École de gestion John-Molson est une
initiative unique élaborée conjointement par le Centre d’études David-O’Brien sur
la durabilité des entreprises et les Services de gestion de carrière de l’École. Visant à
faire avancer la recherche, à créer des possibilités d’apprentissage et d’enseignement
de calibre international et à concevoir des projets de sensibilisation communautaire,
le Centre David-O’Brien aspire à devenir la référence en développement de
pratiques commerciales axées sur la durabilité. Les Services de gestion de carrière
ont quant à eux pour philosophie de proposer aux étudiants de l’École des
principes de gestion de carrière efficaces tout en nouant des liens durables avec des
partenaires du monde des affaires.

MISSION ET EXIGENCES
L’objectif du programme de stages est de permettre aux étudiants du premier
cycle et des cycles supérieurs d’acquérir une précieuse expérience concrète
en commerce et de se familiariser avec les meilleures pratiques de durabilité.
Responsabilité sociale de l’entreprise, éthique, durabilité, diversité, économie
sociale, développement socioéconomique ou enjeux connexes : tels sont certains
des domaines auxquels sont exposés les stagiaires. Ceux-ci ont aussi la possibilité
de travailler à divers projets, et ce contact direct avec les activités de l’organisation
favorise l’acquisition et le développement de leurs compétences.

DESCRIPTION
Le programme de stages a pour but de fournir aux étudiants une expérience de
travail pratique dans le domaine du commerce durable ainsi que des compétences
et des outils précieux qui les aident à :
• acquérir des connaissances pratiques et théoriques en commerce;
• comprendre ce qu’est la durabilité;
• saisir l’importance de la durabilité pour une entreprise, et sa mise en œuvre;
• appréhender les composantes de la durabilité et leur utilité;
• combiner les connaissances théoriques acquises à l’Université avec une 		
expérience de travail concrète.

GRÂCE AU PROGRAMME DE STAGES, VOTRE
ENTREPRISE POURRA :
• bénéficier des compétences en affaires des étudiants, de leurs multiples 		
talents et de leurs parcours dans différentes disciplines de la gestion;
• obtenir l’aide d’étudiants motivés et désireux d’apporter leur contribution;
• augmenter sa productivité grâce au travail des étudiants;
• jouer un rôle important dans l’engagement que partagent l’Université 		
Concordia et la collectivité à l’égard de la durabilité, permettant ainsi aux
futurs dirigeants de se dépasser;
• accroître son profil d’affaires;
• évaluer des candidats potentiels et des possibilités de postes pour l’avenir;
• intensifier son rayonnement, profiter d’occasions de réseautage et collaborer
avec l’Université.

COORDONNÉES
Pour obtenir plus de renseignements sur le
Programme de stages en durabilité de l’École de
gestion John-Molson, veuillez communiquer avec
Shelly Elsliger ou Andrew Ross, gestionnaires
du programme.
Shelly Elsliger

Andrew Ross		

Services de gestion de
carrière
514 848-2424, poste 4230

Centre d’études
David-O’Brien sur la
durabilité des entreprises
514 848-2424, poste 5433

sustainable.internships@jmsb.concordia.ca
johnmolson.concordia.ca/sip

« Recruter un étudiant par le biais du Programme de
stages en durabilité de l’École de gestion John-Molson
de l’Université Concordia a été la meilleure décision que
Speiran Consulting ait pu prendre, en tant que petite
entreprise d’experts-conseils axée sur la durabilité et
l’engagement communautaire, et âgée d’un an à peine.
En effet, grâce à une combinaison de travail à distance
et sur place, le stagiaire a considérablement accru
notre profil en très peu de temps. Motivé par la chance
d’appliquer ses connaissances théoriques, il a avancé des
idées fraîches et novatrices qui ont donné un nouveau
souffle à certaines de nos initiatives centrées sur la
durabilité et l’engagement des intervenants communautaires. La réussite du stage, tant pour l’étudiant que
pour l’entreprise d’accueil, repose grandement sur une
communication efficace, un échange de connaissances
transparent et une bonne gestion des attentes. Grâce à
une formule souple et à une volonté partagée d’enseigner
ou d’apprendre, selon le cas, notre expérience s’est avérée incroyablement riche et gratifiante! »
Rachel Speiran
Directrice, Speiran Consulting

