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Direction du soutien à la prestation des programmes
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OBJET :

Foire aux questions à l’intention des fournisseurs de
services du Programme d’accès à l’emploi pour les
jeunes (Programme) et dernières nouvelles de
marketing

NOTE DE SERVICE No : YJC 2015-16 #05
OBJECTIF
L’objectif de cette note de service est de vous informer du nouveau contenu publié sur
le site Web Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).
PORTRAIT DE LA SITUATION
Foire aux questions à l’intention des fournisseurs de services
Un nouveau document de questions et réponses est maintenant accessible sur le site
EPEO. Il s’agit d’une liste de questions liées au fonctionnement et à la prestation du
Programme qui ont été soulevées depuis son lancement. Ces questions résultent des
séances de formation et des demandes de renseignements des fournisseurs de
services.
Il s’agit de la troisième série de questions publiée sur le site EPEO. Des questions et
réponses d’ordre général et technique ont été publiées en juin 2015 et en août 2015,
respectivement.
Cartes postales du Programme
En novembre, le ministère a envoyé des cartes postales pour aider les points de service
à promouvoir le Programme. L’initiative a connu un grand succès, et l’on a demandé au
ministère de publier les fichiers numériques pour que les fournisseurs de services
puissent les imprimer. Outre les deux cartes postales à l’intention des employeurs et
des agences d’aiguillage potentielles, une troisième carte postale de renseignements
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généraux sur le Programme est offerte. Les trois fichiers sont accessibles sur la page
Publicité et signalisation du site EPEO.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller
en emploi et en formation.
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