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Ministry of Training, 

Colleges and Universities  

Ministère de la Formation et des 

Collèges et Universités  

 

NOTE DE SERVICE  

 

DESTINATAIRES :  Fournisseurs de services de la Subvention Canada-Ontario 

pour l’emploi (SCOE)  

EXPÉDITRICE :  Teresa Damaso  

Directrice, Direction du soutien à la prestation des 

programmes  

Division de l’emploi et de la formation  

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  

DATE : Le 13 mai 2016  

OBJET : Suivis dans le cadre de la SCOE  

NOTE DE SERVICE No : SCOE2016-02  
 

La présente note de service vise à fournir à votre organisme de l’information concernant 

la façon dont les suivis dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

(SCOE) doivent dorénavant être effectués.  

CONTEXTE  

De nouvelles directives ont été publiées concernant la SCOE sur le site Espace 

partenaires Emploi Ontario (EPEO). Un des principaux changements pour 2016-2017 a 

trait aux exigences concernant le suivi. En réponse aux commentaires des fournisseurs 

de services, nous avons déployé des efforts pour alléger le fardeau administratif, 

notamment en harmonisant les exigences du programme avec l’Entente Canada-

Ontario sur le Fonds pour l’emploi (EFE). Depuis le 1er avril 2016, un suivi auprès de 

tous les employeurs et de toutes les personnes qui ont reçu une formation est requis 

trois et douze mois après le départ.    

Au moment du départ, aucun suivi auprès des employeurs ni auprès des personnes qui 

ont reçu une formation n’est maintenant requis, ce qui réduit le nombre de suivis, qui 

passe de trois à deux.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg_program_guidelines_fr.pdf
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Comme mentionné dans la note de service concernant les directives révisées à 

l'intention des fournisseurs de services de la SCOE, ces changements concernant le 

suivi ne seront intégrés au Système de gestion des cas du Système d’information 

d’Emploi Ontario (SGC du SIEO) que plus tard cette année. En raison d’exigences de 

système quant à la fermeture des plans de services, les fournisseurs de services 

devront mettre en œuvre une solution de rechange pour que les fermetures soient 

effectuées sans les suivis de départ.  

PORTRAIT DE LA SITUATION  

Les lignes directrices ci-dessous précisent la façon dont les suivis dans le cadre de la 

SCOE doivent être effectués jusqu’à ce que les changements soient intégrés dans le 

SGC du SIEO.  

Employeurs  

Au départ  

Le suivi de départ n’est plus requis. Pour fermer le plan de service, les fournisseurs de 

services doivent :  

 préciser le motif de la fermeture et préciser le résultat, en se basant sur le 

rapport des résultats de la formation;  

 répondre à la dernière question de la section Détails, soit « Combien de 

personnes ayant reçu une formation ont été conservées par l’employeur? », en 

se basant sur le rapport des résultats de la formation;  

 sélectionner « Pas de réponse » dans le champ Satisfaction de la clientèle et 

répondre aux questions de la section Détails.  

Trois mois après le départ  

Les fournisseurs de services doivent poser aux employeurs toutes les questions qui 

figurent sur la page de fermeture du plan de services.  

Sur la page de fermeture du plan de services, les questions dont la réponse est « Pas 

de réponse » doivent être mises à jour à l’aide des renseignements recueillis au suivi de 

trois mois après le départ, ce qui comprend notamment de mettre à jour le champ de 

satisfaction de la clientèle et les réponses aux questions sur la satisfaction des 

employeurs.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg_2016-01_fr.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg_2016-01_fr.html
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Des réponses adéquates doivent être données à chacune des questions qui figurent sur 

la page de suivi à trois mois. Les questions du suivi à trois mois se trouvent aussi sur la 

page de fermeture du plan de services, ce qui signifie que certaines réponses devront 

être saisies en double. Il est important d’entrer les réponses aux deux pages pour 

préserver l’intégrité des données.  

Douze mois après le départ  

Aucune solution de rechange n’est requise. Douze mois après le départ, les 

fournisseurs de services doivent remplir la page de révision de suivi à 12 mois en 

remplissant toutes les sections comprises dans le système.  

Personnes qui ont reçu en formation  

Au départ  

Le suivi de départ n’est plus requis. Pour fermer le plan de service, le fournisseur de 

services doit :  

 préciser le motif de la fermeture et préciser le résultat, en se basant sur le 

rapport des résultats de la formation;  

 sélectionner « Pas de réponse » dans le champ Satisfaction de la clientèle et 

répondre aux questions de la section Détails.  

Six mois après le départ  

Les fournisseurs de services doivent effectuer un suivi trois mois et douze mois après le 

départ. Par contre, en raison du délai pour l’intégration de ces changements dans le 

système, les fournisseurs de services doivent continuer temporairement à effectuer un 

suivi six mois, au lieu de trois mois, après le départ. Le suivi à six mois servira 

d’approximation au suivi à trois mois, jusqu’à ce que les nouvelles exigences de suivi 

soient intégrées au système.  

Les fournisseurs de services doivent poser aux personnes qui ont reçu une formation 

toutes les questions qui figurent sur la page de fermeture du plan de services.  

Sur la page de fermeture du plan de services, les questions dont la réponse est « Pas 

de réponse » doivent être mises à jour à l’aide des renseignements recueillis au suivi de 

six mois après le départ, ce qui comprend notamment de mettre à jour le champ de 
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satisfaction de la clientèle et la réponse à la question sur la satisfaction des participants 

et des participantes.  

Des réponses adéquates doivent être données à chacune des questions qui figurent sur 

la page de suivi à six mois. Les questions du suivi à six mois se trouvent aussi sur la 

page de fermeture du plan de services, ce qui signifie que certaines réponses devront 

être saisies en double. Il est important d’entrer les réponses aux deux pages pour 

préserver l’intégrité des données.  

Douze mois après le départ  

Aucune solution de rechange n’est requise. Douze mois après le départ, les 

fournisseurs de services doivent remplir la page de révision de suivi à 12 mois en 

remplissant toutes les sections comprises dans le système.  

Mise à jour du rapport des résultats de la formation  

Le rapport des résultats de la formation a été modifié et contient maintenant une section 

sur la situation professionnelle des personnes qui ont suivi la formation, une fois celle-ci 

achevée. Si l’employeur indique qu’une ou que plusieurs des personnes ayant suivi la 

formation n’ont pas obtenu d’emploi au sein de l’entreprise après avoir suivi la 

formation, les fournisseurs de services doivent faire un suivi auprès de cet employeur 

afin d’en déterminer les causes.  

Cette nouvelle section permettra aux fournisseurs de services de répondre aux 

questions sur le maintien en poste des personnes ayant suivi la formation sur la page 

de fermeture du plan de services de l’employeur.  

Cette information servira aussi à remplir le champ de résultat pour les personnes qui 

ont reçu une formation, au moment du départ. Si l’employeur indique que toutes les 

personnes qui ont reçu une formation ont obtenu un emploi au sein de son entreprise 

après la formation, le fournisseur de services peut entrer « Employé(e) », comme 

résultat pour chacune de ces personnes. Si une ou plusieurs des personnes qui ont 

reçu une formation n’ont pas obtenu d’emploi au sein de l’entreprise, le suivi auprès de 

l’employeur permettra au fournisseur de services de déterminer si le résultat doit être 

changé pour certaines des personnes ayant suivi la formation, à la fermeture du plan de 

services.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/cojg_training_outcome_report_fr.pdf
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PROCHAINES ÉTAPES  

Le ministère informera les fournisseurs de services lorsque les changements aux 

exigences concernant le suivi seront intégrés au système.  

Pour toute question concernant les suivis dans le cadre de la SCOE, veuillez 

communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.  


