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*Voir la définition de ce terme dans la fiche d'information à l'intention des employeurs et des fournisseurs de formation du Programme de SCOE 
 
Ministry of Training, Colleges and Universities
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Ontario logo
Subvention Canada-Ontario pour l'emploi (SCOE)  - Attestation du fournisseur 
de formation 
Je, , confirme que   offrira le cours  pour  comme le prévoit la demande de Subvention Canada-Ontario pour l'emploi remplie par  le , dont une copie a été mise à ma disposition.  
1.         Études et expérience requises des fournisseurs de formation privés 
Les formateurs qui offriront le cours (nom du cours) doivent répondre à l'une ou l'autre des exigences suivantes : 
avoir acquis, au cours des 10 dernières années, au moins 48 mois d'expérience dans un domaine d'emploi lié à la formation offerte ou dans l'enseignement d'un programme visant à préparer des étudiants au domaine (ou une combinaison des deux); avoir acquis, au cours des 10 dernières années, au moins 24 mois d'expérience de travail ou d'enseignement dans un domaine d'emploi se rapportant à la formation offerte, en plus d'avoir une des attestations d'études suivantes : baccalauréat canadien (ou l'équivalent étranger); certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage; diplôme d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un collège privé d'enseignement professionnel inscrit (ou d'un établissement équivalent à l'extérieur de l'Ontario). 2.         Nombre d'années d'exercice des activités et de prestation de formation 
(Nom du fournisseur de formation) est en activité et offre le cours (nom du cours) ou une autre formation depuis au moins deux ans en date d'aujourd'hui. 
3.         Conflit d'intérêts 
Il n'existe aucun conflit d'intérêts* réel ou possible impliquant (nom du fournisseur de formation), (nom de l'employeur ou du responsable du consortium), les participants ou le fournisseur de produits*.  
4.         Fournisseur de produits 
(Nom du fournisseur de formation) n'est pas un fournisseur de produits non admissible comme l'entend la fiche d'information à l'intention des employeurs et des fournisseurs de formation du Programme de subventions Canada-Ontario pour l'emploi. 
5.         Services de consultation sur les activités 
Le cours (nom du cours) est axé sur le développement des compétences, et aucun service de consultation sur les activités* n'a été préalablement fourni à (nom de l'employeur ou du responsable du consortium) par (nom du fournisseur de formation). 
6.         Parties dirigeantes 
Aucune des parties dirigeantes* de (nom du fournisseur de formation) n'a été une partie dirigeante d'un autre fournisseur de formation que le ministère a déjà jugé non admissible au financement au titre de la Subvention Canada-Ontario pour l'emploi. 
7.         Accusé de réception de la fiche d'information à l'intention des employeurs et des fournisseurs de formation du Programme de subventions Canada-Ontario pour l'emploi 
J'ai reçu, lu et compris la fiche d'information ci-jointe à l'intention des employeurs et des fournisseurs de formation du Programme de subventions Canada-Ontario pour l'emploi. 
En signant ci-dessous, j'atteste que les renseignements susmentionnés sont véridiques, exhaustifs et exacts.  
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Ministry of Training, Colleges and Universities/Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) – Attestation du fournisseur de formation 
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	TrainingProvider: (« Fournisseur de formation ») 
	Employer: (« Employeur ») 
	Course: (« Cours ») 
	Date de début de la formation: 
	Date de fin de la formation: 
	SigningAuthority: 
	ApplicationDate: 
	Titre: 
	Date: 



