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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :
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DATE :

Le 9 octobre 2015

OBJET :

Planification des activités d'Emploi Ontario pour
2016-2017

OBJECTIF :
Cette note de service vise à informer les organismes d'Emploi Ontario (EO) sur le
processus à venir de planification des activités de 2016-2017 et sur l'échéancier prévu.
CHANGEMENTS APPORTÉS AU PROCESSUS DE PLANIFICATION DES
ACTIVITÉS DE 2016-2017 :
Cette année, la planification des activités se fera avec FS Connexion. Les organismes
prépareront et soumettront donc leurs plans d’activités en ligne au moyen de FS
Connexion.
Un courriel contenant des renseignements supplémentaires sur la nouvelle
fonctionnalité de planification des activités en ligne ainsi que sur l’emplacement des
ressources et des outils vous sera envoyé en octobre.
Le contenu des plans d’activités reste en grande partie semblable aux années
précédentes. Dans la mesure du possible, le format des modèles de plan d’activités a
été normalisé pour tous les programmes d’EO. Les principales sections et rubriques
des plans d’activités sont maintenant uniformisées dans l’ensemble des programmes
afin d’en améliorer la cohérence et l’accessibilité pour les fournisseurs de services.
Certaines parties du plan d’activités demeurent propres à chaque programme pour
faciliter la collecte ciblée de renseignements indispensables.
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ÉCHÉANCIER DU PLAN D’ACTIVITÉS POUR 2016-2017 :
Les plans d’activités seront disponibles sur FS Connexion à partir du mardi 20 octobre
2015.
Les plans d’activités doivent être préparés et soumis au moyen de FS Connexion avant
le vendredi 13 novembre 2015.
CONTEXTE :
Le processus de planification des activités vise à déterminer la façon dont vous
comptez atteindre vos objectifs et les résultats attendus tout en respectant le budget
établi durant le cycle annuel de gestion des activités, qui va d’avril 2016 à mars 2017.
Grâce au processus annuel de planification des activités, vous pourrez :
 gérer efficacement votre organisme de manière à en assurer la réussite;
 comprendre les résultats obtenus jusqu’à maintenant;
 comprendre la cause de ces résultats;
 élaborer des stratégies d’amélioration et les modifier au besoin en cours de
route.
Une fois rempli, votre plan d'activités permettra de définir les responsabilités et les
objectifs qui figureront dans l'annexe prévue à cet effet de votre entente de service pour
2016-2017.
PROCHAINES ÉTAPES :
Des renseignements plus précis sur le processus de planification des activités seront
compris dans le courriel qui vous sera envoyé en octobre. Pour toute question
concernant le processus de planification des activités, veuillez communiquer avec votre
conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
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