PROGRAMME DE GESTION

Description du programme de gestion

Tout apprendre, tout conquérir.
Le programme de gestion est une opportunité de développement immersive qui permet à des étudiants à temps
plein d’acquérir les compétences pratiques nécessaires pour diriger une entreprise, puis de les appliquer en
exploitant leur propre entreprise de services pendant les vacances d'été.

Ventes:

Gestion du temps:

Marketing:

Développez votre capacité d'influencer

Profitez davantage de chaque journée et apprenez

Apprenez à promouvoir vos idées et

les autres et de les amener à comprendre

à réaliser vos objectifs et à concrétiser vos idées.

à attirer les clients qui souhaitent

votre point de vue.

travailler avec vous.

LE ADERSHIP
Libérez votre leader intérieur en pratiquant pour
finalement maîtriser chaque aspect du leadership.

Recrutement de
votre équipe:

Formation et
motivation des gens:

Gestion de
projets:

Relations avec
les clients:

Apprenez à identifier et à

Pratiquez les compétences

Apprenez à gérer plusieurs

Découvrez votre habileté à

attirer les bonnes personnes

que tous les leaders doivent

priorités en vous assurant

gérer les clients et à établir

pour travailler pour vous et

posséder pour motiver les

que chaque projet est

des relations avec eux tout au

rejoindre votre équipe.

gens et diriger leur équipe.

complété à temps..

long du cycle du projet.
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Ce que le programme offre
Conférences de développement et séminaires approfondis: Les candidats sélectionnés (ou les
gestionnaires comme nous les appelons) participeront à des conférences dans leurs régions
respectives pour leur enseigner les compétences de base en matière de gestion et les processus
nécessaires pour gérer avec succès leur propre entreprise de services. Du marketing et des ventes
au recrutement de grands talents, en passant par la gestion de leur temps, tout est enseigné.
Mentorat et soutien personnalisés: Les gestionnaires sont jumelés à un coach et mentor des
affaires qui leur donne des conseils tout au long de la saison. Ces mentors travaillent avec eux sur le
terrain sur tous les aspects de leurs activités et de leur développement personnel.
Un modèle d’affaires éprouvé: Après 38 ans d’expérience, 7 000 entreprises étudiantes prospères
et 400 millions de dollars de chiffre d’affaires, nous avons développé un système étape par étape
pour la gestion d’une entreprise dans les moindres détails. Ce système offre à chaque étudiant
l’opportunité d’être complètement en charge et d’acquérir une véritable expérience pratique tout en
profitant d’un environnement de support propice au développement.
Tous le matériel et les documents nécessaires à l'entreprise: Notre équipe fournit aux étudiants
tout ce dont ils auront besoin pour faire fonctionner leur entreprise et les supporte sur le plan
administratif. De cette façon, nous pouvons nous assurer que tous les documents sont bien remplis
et faciliter le processus.
Notre équipe vous accompagne à chaque étape et vous guidera pour trouver des clients, embaucher
des employés, compléter les contrats et gérer vos profits. Au cours de leur premier été, les
gestionnaires génèrent un bénéfice moyen de 12 000 $ à 20 000 $.
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Comment le programme compose-t-il avec l'école?
Le programme de gestion comprend que les études universitaires sont prioritaires. Chaque
membre de notre équipe de direction a suivi le programme en tant qu'étudiant à temps plein – ils
savent très bien équilibrer le programme avec des études à temps plein en haut de leur liste de
priorités et fourniront des conseils pour aider les gestionnaires à exceller dans leurs responsabilités
supplémentaires liés au programme.
Notre spécialité est d’aider les étudiants à gérer leur temps pour
jongler avec les études et les activités parascolaires. En mettant
l'accent sur l'établissement d'objectifs hebdomadaires, la gestion du
temps et les compétences organisationnelles, notre programme est
spécifiquement conçu pour aider les étudiants qui travaillent dur à
s'épanouir dans tous les domaines. Résultat direct de l’amélioration
de leurs compétences en matière d’organisation et de gestion du
temps, les étudiants ont mentionné une augmentation de leurs notes,
de 20 à 30% dans certains cas.
De plus, les étudiants sélectionnés dans le programme de gestion peuvent être admissibles
à un crédit de stage dans de nombreux établissements.
Nous sommes à la recherche d’étudiants motivés, travaillant et capables d'assumer des
responsabilités supplémentaires pendant leurs études.
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Réseautez avec les meilleurs
Nous croyons que les relations sont primordiales, en particulier lorsque ces relations vous rapprochent de certains
des jeunes leaders les plus ambitieux et les plus motivés au Canada.
Il n'est pas surprenant que nos anciens restent en contact après un été à la tête d'une entreprise. Les relations
nouées tout au long du programme sont incroyablement précieuses et vous rapprochent des bonnes personnes
qui vous aideront à progresser.
Travailler ensemble dans un environnement où vous êtes collectivement poussés à repousser vos limites vous aide
à forger des liens uniques et des souvenirs qui dureront toute une vie.
Nous récompensons les résultats
Nous adhérons à la philosophie « Work Hard, Play Hard ». Nous croyons qu'il est important de permettre aux gens
de gagner la valeur qu’ils créent et de récompenser les résultats en cours de route. Nous favorisons une culture et
un environnement dans lesquels les gestionnaires vivent un été incroyable.
En plus des profits générés par votre entreprise en tant que gestionnaire, vous serez récompensé pour la réalisation
de vos objectifs à court et à long terme avec des prix, des événements et des incitatifs offerts par le programme.
Les activités passées du programme incluent le rafting, le paintball, le bowling, le volleyball de plage, le baseball, le
parachutisme et plusieurs autres.
Voyage aux Caraïbes
Notre incitatif le plus recherché est un voyage gratuit dans les Caraïbes à la fin de l'été. Ce voyage est destiné à
ceux qui ont atteint des objectifs de production prédéfinis par le programme. En règle générale, plus de 20% des
gestionnaires gagnent ce voyage pour les plus performants.
Soirée de reconnaissance
À la fin de chaque été, nous célébrons le succès de la saison dans un lieu de choix à Toronto, où tous les
gestionnaires sont invités. La soirée comprend un dîner officiel et des récompenses pour la saison.
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Notre objectif est de transformer chaque étudiant
de ce programme en un leader incroyablement puissant.
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Voici quelques exemples des anciens qui ont connu un succès retentissant dans leur carrière depuis leur participation à notre programme.
Richard Simtob

Kristen Cornell CPA, CA, MBA, PMP

Nick Eaves

Chris Reynolds

Entrepreneur, investisseur et
propriétaire de Zoup!

Conseillère principale chez SAP

Chef des installations et des opérations
chez Maple Leaf Sports & Entertainment

Partenaire associé chez
McKinsey & Company

Année dans le programme: 1989

Année dans le programme: 2004

Année dans le programme: 1989
“Utilisez votre expérience de quatre mois chez Peintres/Vitres
Étudiants pour devenir un expert avec les gens, comme je l’ai fait.
Plusieurs des choses que j'ai apprises pour la première fois en 1989
sont des choses que je fais maintenant tous les jours..”

Année dans le programme: 2001
“Si vous êtes l'un des chanceux à qui l'on offre cette opportunité,
saisissez-la! Plus de quinze ans plus tard, je n’aurais pas pu imaginer
l’impact que ce programme aurait sur moi. Ce fut l’une des
expériences les plus transformatrices de ma vie et une que j’ai
beaucoup appréciée.”

“Faites toujours passer vos clients en premier et donnez l'exemple –
il n'y a aucune tâche, aussi petite soit-elle, que vous ne faites pas en
tant que propriétaire/exploitant.”

“Lors de l’embauche… Ne recherchez pas une expérience en
peinture, recherchez une attitude (et une habitude avec les tâches
répétitives).”

Jason Haelzle

Jonathan Suter

Angela Brown

Pat Dubreuil

VP chez GHD

Président de SimpleTax

Partenaire chez Templeman LLP

Président de Manitou Gold

Année dans le programme: 1996

Année dans le programme:: 2002

Année dans le programme: 1996

Année dans le programme: 1992

Neil Johnson

Frank Gairdner

Ahmed Nassrat

Harry Gurberg

PDG de Duke Royalty

PDG de Carbon Marine

Analyste financier pour Sobey’s

Chargé de compte chez Gartner

Année dans le programme: 1988

Année dans le programme: 2005

Année dans le programme: 2006

Année dans le programme: 2008

James Svetec

Adel Jawhary

Michael Davidson

Khierstyn Ross

Fondateur du programme BNB Mastery

Directeur exécutif de Rydel Roofing

Chargé de compte senior chez Adobe

Stratège en lancement de produit pour Kickstarter

Première année dans le programme: 2013

Première année dans le programme: 2011

Première année dans le programme: 2009

Première année dans le programme: 2006

Le saviez-vous? Notre podcast, Leaders of Tomorrow, propose des entretiens inspirants avec des hommes et des
femmes d’affaires et de jeunes millionnaires prospères, y compris de nombreux anciens de notre programme!

Rejoignez les rares, surpassez la masse
Nous recrutons les meilleurs et les plus brillants étudiants
(indépendamment de la faculté ou du domaine d’études), en
sélectionnant un candidat sur 25. Notre processus d'entrevue
rigoureux garantit que chaque candidat à la bonne attitude et le
potentiel nécessaire pour réussir.
Le programme de gestion enseigne ensuite des compétences
essentielles et transférables qui permettent aux étudiants
d’exceller non seulement dans leurs activités estivales mais aussi
plus tard dans leur carrière. Le résultat de cette formation est que
les étudiants surpassent de loin leurs pairs sur le marché du
travail.

%

99

des anciens trouvent un emploi à
temps plein dans les 9 mois suivant
l'obtention de leur diplôme.

%

60

%

86

des anciens deviennent gestionnaires
dans les 5 années suivant l'obtention
de leur diplôme.

des anciens gagnent plus de 70 000 $
par an dans les cinq années suivant
l'obtention de leur diplôme.
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Pour postuler, visitez
program.studentworks.com
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