
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par
l’initiative d’apprentissage innovant intégré au travail.

Level UP: Soyez payé.e pour développer des
compétences pour votre carrière
Des projets à court terme et à distance que vous choisissez, où vous rencontrerez 
des employeur.euse.s potentiel.le.s et acquerrez une expérience professionnelle 
aux côtés d'une communauté d'étudiant.e.s canadien.ne.s qui vous soutiennent.

Une nouvelle façon d'acquérir de l'expérience professionnelle
Les projets Level UP sont des stages flexibles et rémunérés de 80 heures pouvant
être effectués entièrement en ligne ou de manière hybride.

FLEXIBLE PAR
CONCEPTION

EXPÉRIENCES 
MULTIPLES

RIIPEN POUR LES ÉTUDIANT.E.S

RÉMUNÉRATION 
ÉQUITABLE

Chaque projet Level UP prend 
80 heures à réaliser. Vous 
travaillerez directement avec
votre partenaire
employeur.euse pour établir 
un échéancier de 2 à 8 
semaines, en tenant compte
de vos horaires de cours et 
de travail.

Les étudiant.e.s admissibles
peuvent travailler sur un 
maximum de cinq projets
Level UP par année. Explorez 
différentes disciplines,
rencontrez une variété
d'employeur.euse.s et ajoutez
le tout à votre CV ou à votre
profil LinkedIn au final.

Grâce au financement du
gouvernement du Canada 
par l’initiative 
d’apprentissage innovant
intégré au travail, vous
recevrez une allocation 
de 1 400 $ pour chaque 
projet réalisé.

Pour en savoir plus : fr.riipen.com/levelup/students

https://fr.riipen.com/levelup/students


Admissibilité simple et facile
La plupart des étudiant.e.s canadien.ne.s sont déjà admissibles à participer à
Level UP.

Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :
●

●

●

Être un.e étudiant.e actuel.le inscrit.e dans un établissement
d'enseignement postsecondaire canadien, sans limite d'âge; et
être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou
personne à qui l'asile a été conféré en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés; et
être légalement autorisé.e à travailler au Canada,
conformément aux lois et règlements provinciaux ou
territoriaux pertinents.

Jumelez, restez organisé.e et recueillez des commentaires en un
seul endroit

Pour en savoir plus : fr.riipen.com/levelup/students

Développez vos compétences et votre expérience professionnelle pendant que vous
êtes encore à l'école.

RIIPEN POUR LES ÉTUDIANT.E.S

Trouvez un jumelage avec un.e employeur.euse

Travaillez en groupe ou individuellement

Travaillez de n'importe où

Suivi et rappels

Portfolio d'expériences

Commentaires des employeur.euse.s

Paiements faciles

         Explorez les offres de stage actives d'une grande variété de disciplines et d'employeur.euse.s.

         Participez à des projets de groupe pour mettre en pratique vos compétences en matière de leadership et de collaboration, ou 
         lancez-vous dans un projet solo pour démontrer votre expertise personnelle.

         Tous les projets Level UP peuvent être réalisés entièrement à distance.

         Suivez votre progrès et recevez des rappels sur les principaux jalons du projet grâce au portail Level UP.

         Chaque expérience Level UP consiste en un projet dont la portée est entièrement définie, qui peut devenir une nouvelle entrée 
         sur votre CV ou dans votre portfolio.

         Obtenez des avis précieux de professionnel.le.s du secteur sur votre travail.

         Riipen envoie votre allocation de 1 400 $ par virement Interac pour simplifier les paiements.

Mis à jour en janvier 2023

https://fr.riipen.com/levelup/students

