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DESTINATAIRES:

Fournisseurs de services d’Emploi Ontario

EXPÉDITEURS:

Directeurs régionaux

OBJET:

Groupe de référence externe provincial sur le SIEO

Pour donner suite à la récente communication du sous-ministre adjoint David Fulford
concernant la stratégie de mobilisation des utilisateurs du Système d’information
d’Emploi Ontario (SIEO), j’invite les utilisateurs du SIEO à participer volontairement à
un groupe de référence externe provincial sur le SIEO.
Je prévois que ce groupe fournira des idées concernant des occasions d’améliorer la
conception et le soutien du SIEO, en plus de cibler des occasions d’étendre le service
en ligne aux clients d’Emploi Ontario. Les membres seront choisis de façon à atteindre
le niveau de diversité souhaité des utilisateurs au sein du groupe de référence (p. ex.,
programme, région, capacité des utilisateurs, etc.). De plus, bien que les bénévoles ne
seront pas tous sélectionnés pour participer au groupe de référence externe, le
ministère établira des mécanismes supplémentaires pour obtenir de la rétroaction de la
part de notre communauté plus large d’utilisateurs du SIEO.
Si vous avez le soutien de votre organisation, nous vous demandons d’offrir vos
services et d’être en mesure de vous engager pour un mandat de deux ans si vous êtes
sélectionné. Les membres devraient participer à deux réunions d’une journée complète
et contribuer quelques heures par mois aux activités du groupe de référence.
Si cela vous intéresse, veuillez nous parler de vous en remplissant la déclaration
d’intérêt à au plus tard le vendredi 24 juin 2016.
Si vous avez des questions, veuillez consulter votre conseiller ou conseillère en emploi
et en formation.
(Original signé par)
Directeurs régionaux
Division de l’emploi et de la formation

