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Objectifs 

Deux principaux objectifs : 
 

1. Appuyer les fournisseurs de services de la SCOE alors qu'ils se préparent à  
fournir le programme de Subvention Canada‐Ontario pour l'emploi. 

 
2. Mettre en évidence les activités de mise en œuvre « en aval ». 
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Grandes lignes 

Portée 
1. Processus de demande en ligne des employeurs ou des consortiums dans le  

cadre de la SCOE 
2. Outil de FMR 
3. Fonctionnalité de base du SGC du SIEO 

 Nouveautés... 
5. Données/Sources de rapports sur la SCOE pour 2014‐15 
6. Activités de mise en service et de formation future 
7. Mesure du rapport d'étape** 



4 
Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 

Un instantané des formulaires et des données 

La prestation de la SCOE comprendra d'importants échanges d'information entre les  
employeurs, les participants, les formateurs, les fournisseurs de services et le  
ministère. À quelques exceptions près, les renseignements sur le programme  
résideront dans un ou plusieurs systèmes des SE. 

Un instantané des formulaires de la SCOE et de leur destination 

Élément Destination 

Demande de SCOE de la part d'un employeur ou d'un consortium Ministère ou fournisseur de  
services (FS) 

Formulaire de configuration du fournisseur sur les SCO SCO 

Inscription de l'employeur à la SCOE (le cas échéant) FS 

Formulaire d'inscription des participants à la SCOE FS 

Confirmation des inscriptions à la formation, des achèvements, du reçu d'achat de  
formation, d'attestation de l'employeur 

FS (25 et moins)  
Ministère (plus de 25) 

Soumission des rapports d'estimation des dépenses Ministère 

Soumission de l'état des revenus et des dépensesou de la vérification (le cas  
échéant) 

Ministère 

Convention de l'employeur FS‐SCOE Employeur 
Convention de l'employeur MFCU‐SCOE Employeur 
Convention du fournisseur de formation MFCU‐FS FS 
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Demande en ligne de SCOE de la part d’un employeur  
ou d’un consortium 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

Quelques éléments à prendre en compte 

 
 Le processus de soumission de demandes en  

ligne de SCOE de la part d'un  
employeur/consortium a été lancé le 
 26 septembre 2014. Des renseignements 

sur  ce lancement sont disponibles dans le 
bulletin  des SE publié sur l'EPEO le 26 
septembre. 

 
 Une explication détaillée de la fonctionnalité  

de demande en ligne est présentée dans le  
chapitre 12 du Guide de l'utilisateur pour les  
fournisseurs de services du SGC du SIEO,  
Demande de subvention dans le cadre de la  
SCOE, disponible sur l'EPEO. 

 
 Les diapositives 7 à 17 sont des extraits du  

chapitre 12. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d'un consortium  

Nouvelles 
 Le processus de soumission de demandes de SCOE en ligne pour les employeurs et les  

consortiums permettra aux employeurs potentiels et aux consortiums de soumettre en ligne  
une demande au programme, à un fournisseur de services de SCOE de leur choix ou à un  
bureau régional du ministère, selon que la demande traite d'une formation en compétences  
pour 25 participants ou moins ou pour plus de 25 participants (ou pour un consortium.) 

 Le formulaire de demande en format PDF peut être ouvert et sauvegardé au moyen d'Adobe  
Acrobat Reader. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 Les employeurs potentiels inscriront les renseignements de base sur leur entreprise et leurs coordonnées,  
ainsi que les renseignements sur le programme de formation, le fournisseur de formation et le coût sur le  
formulaire de demande, qu'ils téléverseront ensuite à l'aide d'un processus pas‐à‐pas  simple. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 



9 

Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d'un consortium  

 Si la demande concerne 25 participants à la formation ou moins, l'employeur  
sélectionne alors un point de service dans sa région. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 Si la demande concerne plus de 25 participants à la formation ou un consortium  
d'employeurs, la demande sera acheminée au bureau régional du MFCU le plus proche. Si  
elle est approuvée par le MFCU, la demande est alors acheminée au fournisseur de services  
approprié, conformément au réseau de prestation du programme. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d'un consortium  

 Une fois la demande soumise, l'employeur ou le consortium reçoit un message de  
confirmation. Le numéro de confirmation de la demande correspond au numéro  
de demande qui figure dans le SGC du SIEO. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 Un avis est envoyé par courriel au point de service ou au bureau régional pertinent  
du MFCU. 

 La demande apparaîtra dans le SGC du SIEO immédiatement après sa soumission. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 Si la demande concerne plus de 25 participants à la formation ou un consortium  
d'employeurs, les utilisateurs du ministère qui sont assignés à un poste relatif à la  
SCOE peuvent approuver les demandes et les faire suivre. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 La demande devrait être téléchargée sous forme de fichier PDF à des fins  
d'évaluation. Comme on fera suivre les demandes approuvées, il est important de  
ne pas modifier les données qui ont été soumises par l'employeur ou le  
consortium. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d'un consortium  

 L'évaluation des demandes a lieu hors ligne. Une fois que la décision a été prise  
d'approuver ou de refuser une demande, il y a une étape très simple à suivre dans  
le système. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d'un consortium  

 Dans le cas des demandes qui concernent plus de 25 participants à la formation, le système ne permet au  
ministère de les faire suivre qu'aux fournisseurs de services de SCOE qui sont autorisés pour la prestation  
de prestation de services à plus de 25 participants, ainsi qu'aux autres régions du ministère. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Demande en ligne de SCOE de la part d'un employeur ou 
  d’un consortium  

 Dans le cas des demandes faites par les consortiums, le système permet au  
ministère de les faire suivre à tous les fournisseurs de services de SCOE et à  
d'autres régions du ministère. 

 Il est possible de faire suivre les demandes concernant 25 participants à la  
formation ou moins entre n'importe quel point de service qui offre la SCOE et le  
ministère. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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Outil de FMR 
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Outil de FMR 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 

 L'outil de FMR est une application provisoire utilisée par la Division de l'emploi et  
de la formation pour appuyer une surveillance appropriée des conventions de SE,  
et en particulier la gestion financière de ses conventions de paiement de transfert  
avec le réseau des SE. 

 
 L'outil de FMR sera utilisé dans le cadre de l'administration du programme de  

SCOE, spécifiquement pour soutenir l'administration du processus de rapports  
d'estimation des dépenses qui a été établi dans d'autres programmes, tels que les  
Services d'emploi. 

 
 Veuillez noter qu'au moment où le présent document a été rédigé, les étiquettes  

spécifiques des lignes de comptes sur la diapositive 20 pourraient être rectifiées.  
La diapositive 20 n'est donc incluse qu'à titre d'exemple. 

 
 Votre CEF aura des renseignements supplémentaires relatifs au processus de 

soumission des rapports d'estimation des dépenses. 



Estimate of Expenditures Report  
canada‐Ontar i o  Job Grant 

Fiscal Year:   
Period::  Reporting 
Period:  Due 
D at e :  
Service Provider Name: 
Site ID:  

2014‐2015 
4  
Nov 1 ,  2014 •  N o v  3‐0, 2 0 14 
December 1 2 ,  2 0 14  
DURHAM COLLEGE OF APPLIEDARTS &  TECHNOLOGY  4374E 

Employer Incentives and lndiv1idual Supports  

Training Contribution 
....................................................................... ............................... ······································································································= = = = = = =l==G==+=H= = = = = = = = = = = = = = = = = "  

Other Funding 
Minis t r y  Funding Rece ved 
Service Provider YTO  Expenditures ( 

... ....... ....... ....... ....... ................................... ........................... ..........................................................................................................................................‐···················‐··‐··‐·  ··‐··· ·· ·· ·· ·· ··•·· ·· ··‐··‐··‐··‐·· $ 1,.(K)C).0 0.  

ported  ab    Case Admin istration ....................1<.. ... .. .. ..  .. ..•.. .. .. .. .. .. .. s6.  200.oo. 
Gross Surplus/(Deficitl ...............   .   .   .  ..  ................................................................................................... .......................................................................................................................................  L=J‐K, .   .  .   .. .;.  ...   .   .   .    .    
...ssoo.oo. 
Percentage Gross Surplus/(Deficit) 

M=L/J 1 1.43% 

Gross Surplus/(Deficitl ............... .  .  .  .  .  .  .  .  ············· ·  ·  ·  ·  ·· ·  ·  ·  ···•· ·  ·  ·  ·  ·  ·     ··SS00.00. 
"TNoett=aS=uO=r=tph=lue,sr.=/R(=De=ve=efni=cui,te.l= = = = = = = = = = ="'II·························································································································································································  ‐············‐·‐·‐·!..‐·· ·  ·  ·   ·· ·•·  ·  ·‐·‐·‐·‐ ·‐ ···  ··so.oo. 

·  N :L+I $800.00 

···························································································································································································  ‐ ·  

YTO Variance Explanation(s):  

Forecast Variance Exp anation(s):  

I cer t i f y  that  theinformation i s  true and oorrect t o  the best  o f  m y  knowledge and claimed i n  aooordance with thelegalagreement  and t h a t  
I h a v e  the authority t o  bind t h e  Recip ient .  

N a m e  and Tit le o f  Authorized Signing Officer Signature of Service Provider Authorized Signing Off icer  Dat e  
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Calendrier des rapports d'estimation des dépenses 

Rapport Période du rapport pour  
les SE 

Période du rapport pour  
la SCOE 

Date d'échéance 

P1 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au 30 juin  
2014 

 
S/O 

 
14 juillet 2014 

P2 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au 31 août  
2014 

 
S/O 

 
12 septembre 2014 

P3 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au  
30 septembre 2014 

 
S/O 

 
14 octobre 2014 

P4 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au  
30 novembre 2014 

Du 1er novembre 2014 au  
30 novembre 2014 

 
12 décembre 2014 

P5 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au 31 
décembre 2014 

Du 1er novembre 2014 au  
31 décembre 2014 

 
14 janvier 2015 

P6 du rapport d'estimation  
des dépenses 

Du 1er avril 2014 au 31 mars  
2015 

Du 1er novembre 2014 au  
31 mars 2015 

 
7 avril 2015 

État des revenus et des  
dépenses 

Du 1er avril 2014 au 31 mars  
2015 

Du 1er novembre 2014 au  
31 mars 2015 

 
12 juin 2015 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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SGC du SIEO 
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SGC du SIEO 

Quelques éléments à prendre en compte 

 
 Les travaux sont en cours pour améliorer le SGC du SIEO afin de soutenir la  

prestation de la SCOE. Les fournisseurs de services de SCOE obtiendront de  
plus amples renseignements sur les dates de parution et les améliorations  
apportées au système d'ici la fin octobre ou le début novembre. 

 
 Au moment d'écrire le présent document, le développement des  

améliorations au système est en cours; les instantanés d'écran qui figurent sur  
les diapositives 24 à 35 ne font donc pas partie de la version de production et  
sont sujets à changer. 



24 
Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 

SGC du SIEO 

Le SGC du SIEO sera amélioré pour appuyer la prestation de la SCOE. Parmi ces  
améliorations, on peut citer : 
 La mise à jour de l'inscription des employeurs actuels afin d'inclure des  

champs spécifiques à la SCOE 
 L'ajout d'un cas d'Emploi Ontario (EO) pour l'employeur 
 Deux nouveaux modèles de plan de services : 
 Employeur de la SCOE 
 Participant à la SCOE 

 De nouvelles « règles » relatives aux révisions (aussi appelées suivis) pour les  
deux nouveaux modèles de plans de services. 
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SGC du SIEO 

Cycle de vie de la SCOE dans le SGC du SIEO 
1.) Inscrire l'employeur 
2.) Créer le cas d'EO de l'employeur 
3.) Créer le plan de services de SCOE pour l'employeur  
4.) Inscrire le ou les participants 
5.) Créer le ou les plans de services de SCOE pour les participants 
6.) Maintenir les plans de services des participants et de l'employeur  
7.) Fermer les plans de services des participants 
8.) Fermer le plan de services de l'employeur 
9.) Révisions/suivis pour l'employeur et les participants 
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SGC du SIEO 
Inscription de l'employeur : 
 L'inscription commence à la page Accueil de la demande de SCOE, après  

l'approbation de la demande. Cette fonctionnalité est semblable à l'inscription  
d'un client à partir de la page Accueil de la demande d'EOLS. 

 Premièrement, pour éviter les entrées en double, l'utilisateur doit effectuer une  
recherche pour s'assurer que l'employeur n'existe pas déjà dans la base de  
données. Les critères de Recherche de l'employeur restent identiques à ceux de la  
parution actuelle du SGC du SIEO. 

 Si l'employeur n'existe pas, l'utilisateur sera envoyé à la page Inscription de  
l'employeur, où certains champs seront remplis d'avance à partir de la demande de  
SCOE de la part de l'employeur. L'utilisateur peut modifier les données existantes  et 
ajouter des données supplémentaires avant d'« inscrire » l'employeur. Une fois  
l'employeur inscrit, une page Accueil – Employeur sera mise à la disposition de  
l'utilisateur. 

 Les pages actuelles Inscription de l'employeur et Accueil – Employeur seront  
modifiées pour inclure des champs spécifiques à la SCOE. 

 Les utilisateurs pourront distinguer les employeurs qui ont des plans de services de  
SE et ceux qui ont des plans de services de SCOE. 
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SGC du SIEO 

Page Accueil – Employeur 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 



28 
Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 

SGC du SIEO 

Plan de services de SCOE pour l'employeur 
Il est important de noter que les « septétapesà suivre pour créeret activerun plan de  
services » restent en vigueur pour les plans de services de SCOE.L'utilisateur doit  
sélectionner un modèle de plan de services, ajouter un sommaire sur le client, ajouter  
ou maintenir un ou des sous‐buts et des objectifs, et délivrer ou accepter un sommaire  
du plan. 

 
Déroulement du processus dans le système : 
 Après avoir créé un cas d'EO pour l'employeur, l'utilisateur peut créer un plan de  

services à partir du bouton d'action (semblable aux fonctionnalités des autres plans  
de services) à partir de la page Accueil – EO. 

 L'utilisateur sera envoyé à la page Création d'un plan de services, où il choisira le  
plan de services de SCOE pour l'employeur parmi la liste de modèles. Une page  
Accueil – Plan de services de SCOE pour l'employeur sera créée lors de la sauvegarde  
des données. 

 De façon semblable aux plans de services de SE, un sous‐but sera automatiquement  
ajouté au plan de services lorsque le modèle SCOE est choisi. 
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SGC du SIEO 

Page Accueil – Plan de services de SCOE pour  
l'employeur 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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SGC du SIEO 
Sommaire sur le client dans le plan de services de SCOE pour l'employeur 
Une nouvelle fonction a été ajoutée au Sommaire sur le client dans le plan de services de SCOE  
pour l'employeur : 
 Une barre de contenu des onglets a été ajoutée au Sommaire sur le client. Toutes les sections  

de la barre de contenu des onglets doivent être remplies pour que le plan de services puisse  
passer au statut « approuvé ». 

 Les données provenant de la demande de SCOE de la part de l'employeur de la SCOE seront  
inscrites automatiquement dans les sections; toutefois, l'utilisateur doit « sauvegarder »  
manuellement les données de chaque section. Cela permet à l'utilisateur de vérifier les  
données (en s'assurant que tous les champs sont à jour) et d'apporter toute modification  
nécessaire. 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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SGC du SIEO 

Inscription des participants 
L'inscription des participants à la SCOE suivra le même processus et utilisera les  
mêmes fonctionnalités du système que tous les autres clients d'EO dans le SGC du  
SIEO. 
L'utilisateur doit : 
 Rechercher le participant pour s'assurer qu'il n'existe pas déjà. S'il existe,  

l'utilisateur devra déterminer s'il participe à d'autres programmes d'EO et  
évaluer son admissibilité à la SCOE. 

 Créer le participant sur la page Inscription d'une personne. Un cas d'EO sera  
automatiquement créé pour la personne à la fin de l'inscription. 

 Les études et les antécédents d'emploi, ainsi que les coordonnées, sont inscrits  
et maintenus dans la page Accueil de la personne. 

 Une fois que les renseignements de base ont été consignés, un plan de services  
de SCOE pour le participant peut être créé à partir du bouton d'action sur la  
page Accueil – EO. 
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SGC du SIEO 

Plan de services de SCOE pour le participant 
La structure du plan de services de SCOE pour le participant ressemble à celle des autres types de  
plans de services d'EO.  La fonctionnalité utilisée pour créer et maintenir le plan de services suit le 
processus qui existe dans la parution actuelle du SGC du SIEO.  
Déroulement du processus : 
 À partir de la page Accueil – EO, l'utilisateur sera envoyé à la page Création d'un plan de  

services, où il choisira le modèle de plan de services de SCOE pour le participant à partir de la  
liste de modèles. Une page Accueil – Plan de services de SCOE pour le participant sera créée  
lors de la sauvegarde des données. 

 De façon semblable aux plans de services de SE, un sous‐but est automatiquement ajouté au  
plan de services lorsque le modèle SCOE est choisi. 

 En plus du sous‐but, un objectif du plan (Renseignements sur la formation) est également  
ajouté automatiquement au plan de services. 

 L'objectif Renseignements sur la formation est l'endroit où l'utilisateur saisit les  
renseignements spécifiques à la formation. Par exemple, les dates auxquelles la formation  
aura lieu, les coûts estimés et réels de la formation, ainsi que toute contribution en nature.  
Cet objectif Renseignements sur la formation est spécifique au cours et un participant peut  
avoir plus d'un objectif Renseignements sur la formation lié à son plan de services. 
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SGC du SIEO 
Page Accueil – Plan de services de SCOE pour le participant 
Une fonction qui est unique au plan de services de SCOE pour le participant est l'ajout d'un « lien »  
vers le plan de services de SCOE pour l'employeur. 
 Le lien est créé pendant la création du plan de services, lorsque l'utilisateur doit rechercher le  

plan de services de SCOE pour l'employeur déjà créé. 
 Le numéro de référence du plan de services de SCOE pour l'employeur et le lien vers celui‐ci  

apparaîtront sur la page Accueil – Plan de services de SCOE pour le participant. 
 Une fois le lien créé, les renseignements sur le participant (nom/numéro de référence)  

s'inscriront automatiquement en tant qu'objectifs sur le plan de services de SCOE pour  
l'employeur « lié ». 

Division de l’emploi et de la formation 11/5/2014 
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SGC du SIEO 

Maintien du plan de services : 
 La fonctionnalité utilisée pour le maintien d'un plan de services est inchangée. 
 Comme pour le FAEJ, il est extrêmement important que les utilisateurs s'assurent que les  

champs Coût estimé et Coût réel, ainsi que Contribution en nature, sont exacts et à jour. 

 
Fermer un plan de services : 
 La fonctionnalité restera la même que celle de tous les autres plans de services pour  

l'employeur de la SCOE et le participant à la SCOE; toutefois, les deux types de plans de  
services ont des règles qui leur sont propres concernant le moment où un plan de services  
peut être fermé. 

 Lorsqu'un plan de services de SCOE pour le participant est fermé, le lien/objectif  
correspondant sur le plan de services de SCOE pour l'employeur est mis à jour  
automatiquement, ce qui réduit les tâches administratives requises pour le plan de services de  
SCOE pour l'employeur. 

 
Révisions (aussi appelées suivis) : 
 La fonctionnalité relative à la manière de voir et de modifier les révisions ne change pas. 
 De nouvelles règles spécifiques à la SCOE relatives à la fréquence des révisions seront 

ajoutées aux plans de services de SCOE correspondants. 



SGC du SIEO 
Fréquences des révisions (suivis) 

Objectif Dimension Indicateur Question Plage Échéancier 
Personne en  
formation 

 
 
 
 
 
 
 

Employeur 

Service  
Impact 

 
 
 
 
 
 
 

Service  
Impact 

Statut d'emploi Statut du client – employé, travailleur autonome, employé et ... Code Départ/6/12 

Qualité de la formation La personne estime‐t‐elle qu'elle se sert des compétences qu'elle 
a acquises pendant la  formation? 

1‐5 Départ/6/12 

Obtention de titres de 
compétence 

La personne a‐t‐elle obtenu des titres de compétence grâce à la  
formation? 

O/N Départ 

Qualité de 
l'emploi/avancement 

La personne a observé une augmentation post‐participation dans  
soit… 

O/N Départ/6/12 

Formation La formation en compétences a‐t‐elle répondu aux besoins de  
l'employeur? 

1‐5 Départ/3/12 

Rendement au travail 
(titulaire de  poste) 

L'employeur a‐t‐il observé une augmentation de la productivité 
de la personne en   formation? 

O/N Départ/3/12 

Rendement au travail 
(jumelage  
d'emploi) 

La personne jumelée a‐t‐elle été conservée par l'employeur après 
la période  d'essai? 

O/N Départ/3/12 

Conservation des employés Combien de personnes en formation ont été conservées par  
l'employeur? 

Nombre Départ/3/12 

Employeur 
 
 
 
 
 
 
Personne en  
formation 

Client  
Valeur 

 
 
 
 
 

Client  
Valeur 

La Subvention Canada‐Ontario pour l'emploi vous a‐t‐elle 
permis d'investir dans la formation pour  vos 
employés que vous n'auriez pas pu leur offrir  
autrement? 

O/N Départ 

Pensez‐vous que l'Ontario devrait continuer à fournir la 
Subvention Canada‐Ontario pour   l'emploi? 

O/N Départ 

Pensez‐vous que l'Ontario devrait continuer à fournir la 
Subvention Canada‐Ontario pour   l'emploi? 

O/N Départ 

Employeur 
 
 
 
Personne en  
formation 

Services à la  
clientèle 

 
 

Services à la  
clientèle 

Satisfaction de la clientèle Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes‐vous 
susceptible de recommander la Subvention  
Canada‐Ontario pour l'emploi à d'autres 
employeurs? 

1‐5 Départ 

Satisfaction de la clientèle Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure est‐il probable que 
vous recommandiez la Subvention  Canada‐Ontario pour 

l'emploi à une personne qui recherche des services semblables à 
ceux que vous  avez reçus? 

1‐5 Départ 
11/5/2014 
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SGC du SIEO 
Données et rapports 
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Collecte de données et approche des rapports 

Contexte 

 
La collecte, le suivi et les rapports des renseignements sur les employeurs et les  
participants à la SCOE répondent à trois besoins de base, mais importants, y  
compris : 

 
1. Soutenir l'administration et la prestation du programme 
 Admissibilité, pertinence, adoption du programme, gestion financière,  

exigences relatives aux ententes sur les paiements de transfert 

 
2. Soutenir l'évaluation du programme et l'établissement des orientations  

stratégiques 

 
3. Soutenir les exigences en matière de déclaration au gouvernement du Canada 
 Exigences mensuelles et annuelles en matière de rapports conformément à  

l'entente 
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Collecte de données et approche des rapports 

Voici quelques éléments à ne pas oublier : 

 
Le ministère aura accès à une quantité considérable de renseignements sur le  
programme de SCOE, tant au niveau de l'employeur qu'à celui du participant : 

 
1. Les systèmes ou les outils concernés dépendront du type de données sur le  

programme et de leur source. 

 
2. Les rapports nouveaux et existants du SGC du SIEO pourraient être  

concernés 

 
3. Le ministère confirme actuellement une stratégie de parution des rapports  

qui pourrait ressembler à ce qui suit : 
 Parution 1.0 des rapports de la SCOE : Au lancement de la demande en ligne 
 Parution 2.0/2.1 des rapports de la SCOE : Automme/Hiver 2014 
 Parution 3.0 des rapports de la SCOE : Date à confirmer 



Priorités des données et des rapports – 
Calendriers de livraison possibles  

Demandé par Parution 
en groupe 

Nom Remarques 

Jour 1 1.0 Adoption du SCOE et renseignements sur les profils Pourrait être un rapport ou une interrogation dont le contenu est placé 
dans un tableau  de 
bord 

2.0 Toutes les données qui figurent dans l'univers PRIME du  
SGC 

Permettra d'explorer les données et de répondre à des besoins en matière 
de rapports  ad 
hoc et autres rapports obligatoires 

2.0 Rapports sur les ententes de SCOE avec les employeurs 
(versions pour le fournisseur de services et pour le 
ministère) 

Nouveaux rapports (à confirmer – s'il faut générer des versions pour le FS 
et pour le 
ministère) 

Rapports récapitulatifs d'estimation des dépenses de FMR, 
y 
compris l'état des revenus et des dépenses 

Format tel quel 

2.0 Cas inactifs des fournisseurs de services (au niveau du 
client)  nº 
20 

Les cas de SCOE inactifs devraient apparaître automatiquement sur ce  
rapport 

2.0 Gestion des utilisateurs des fournisseurs de services – nº 42 L'information devrait apparaître automatiquement sur ce  rapport 
2.0 Liste des fournisseurs de services / points de service (pour 

usage par le ministère)  (niveau de l'OPS) (nº 26B) 
L'information devrait apparaître automatiquement sur ce  rapport 

2.1 Fichiers de données des fournisseurs de services Séparés et distincts des fichiers existants des fournisseurs de services du  
SIEOCalendrier 
de livraison –à confirmer 

Décembre 2014 2.1 Cas de suivi du fournisseur de services (plans de services) –  
nº 
19A et Rapport d'achèvement des suivis (FS et PDM) 
(version  du ministère) – nº 19E 

Rapports existants qui doivent être modifiés pour les exigences spécifiques 
au suivi de  la 
SCOE 

Janvier 2015 3.0 Rapport de suivi des cas des employeurs de la SCOE et 
version 
du ministère 

Nouveaux rapports 

Rapport de suivi des cas des personnes en formation de  la 
SCOE et version du ministère 

Nouveaux rapports 

Rapport sur les placements de la SCOE Nouveaux rapports 
Liste des fournisseurs de services /sites de prestation de 
services – nº 26 

L'information devrait apparaître sur ce rapport, avec un changement  
mineur 

Étiquettes d’adresse des points de service – nº 27 et 
Étiquettes 
d’adresse des fournisseurs de services – nº 29 

L'information devrait apparaître sur ces rapports, avec un changement  
mineur 

Mai 2015 Rapport annuel de l'Ontario au Canada Devrait être traité avec des données provenant de l'univers  PRIME 



Contenu prévu du rapport sur les ententes avec les 
  employeurs  

Identification de l'employeur 
 ID du cas de l'employeur 
 Nom de l’employeur 

Détails sur l'entente avec l'employeur 
 Placement 
 Valeur de l'entente 
 Contribution de l'employeur –  

Comptant 
 Contribution de l'employeur – En nature 
 Contribution Canada Ontario 
 % de contribution de l'employeur 

Renseignements sur la formation 
 Statut du plan de formation 
 Date de début 
 

 

Date de fin 
Nombre de personnes en formation –  
Entente 

 Nombre de personnes en formation –  
Plan 

 Nombre de personnes en formation –  
Réel 

Renseignements sur les personnes en  
formation 

 ID du cas de la personne en formation 
 Nom de la personne en formation 
 Statut de la personne en formation 
 Date de début de la formation 
 Date de fin de la formation 
 Coût réel de la formation 
 Coût réel en nature de la formation 
 Établissement des coûts pour  

l'employeur (plans de formation fermés  
seulement) 

 Coût final de la formation 
 Contribution réelle en nature 
 Obligation finale Canada Ontario 
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Ressources du système et modèle de soutien 
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Ressources du système et modèle de soutien 

Ressources du système 

 
Dans le cadre de l'engagement du ministère à soutenir les fournisseurs de services, il publie les ressources  
du système qui concernent le processus de demande en ligne et les parutions 4.2 et 4.3 du SGC du SIEO  
(améliorations relatives à la SCOE) en temps opportun. 

 
Quand les ressources devraient‐elles être disponibles pour la demande en ligne et les parutions 4.2 et  
4.3? 

 Mises à jour aux guides de l'utilisateur pour le fournisseur de services et les utilisateurs du  
ministère 

 Mises à jour aux guides détaillés sur les rapports 
 Un bulletin de lancement sur la parution 4.1 présentant les améliorations clés apportées au SGC  

du SIEO a été publié sur l'EPEO. 

 
Où trouver des ressources sur la parution 4.1 (et les parutions 4.2 et 4.3 à l'avenir)? 

 EPEO : :http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois‐cams.html 
 Intranet du SIEO :http://asatraining.edu.gov.on.ca/Case_Management/index.html 

 
Modèle de soutien – statu quo 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois
http://asatraining.edu.gov.on.ca/Case_Management/index.html
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Activités de mise en service et de mise en œuvre future 

Où en sommes‐nous? 
 Aux premiers stades de la conception et du développement, mais nous réalisons  

des progrès réguliers 

 
 En train de mettre la dernière main à une stratégie de parution qui comprendra  

probablement une approche par phases à la mise en œuvre dans le SGC du SIEO  
de la fonctionnalité nécessaire pour prendre en charge la SCOE. 
 Phase 1 : Mise en œuvre de la fonctionnalité relative aux plans de services 

 
 Phase 2 : Mise en œuvre de la fonctionnalité relative aux révisions 

 
Activités de mise en œuvre 
 Publication des ressources conformément aux pratiques du ministère 
 Examen des possibilités de soutien des activités de développement 

des capacités et d'échange de connaissances plus tard cet automne 
et cet hiver 
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Mesures du rapport d'étape – détails à confirmer 

Pourquoi? 
 Pour aider le ministère à gérer les ententes sur les paiements de transfert relatives à la SCOE pour la période allant  

approximativement du 3 novembre à la mise en service des fonctionnalités relatives à la SCOE dans la SGC du SIEO, le  
ministère adoptera des mesures provisoires.(en gros, des mesures « à sécurité intégrée »). 

 

Quoi 
 Formulaire PDF contenant 7 questions (voir la diapositive 45) 
 Le FS remplira le formulaire PDF pour chaque OPS et le soumettra à la boîte aux lettres régionale utilisée pour la  

soumission des rapports d'estimation des dépenses. 
 

Processus d'affaires/Déroulement des activités (semblable au processus utilisé pour les  
rapports d'estimation des dépenses) 

 FS/OPS ‐> la région ‐> téléchargé vers le FMR où sont générés les rapports récapitulatifs régionaux et provinciaux 
 Tirer parti du CEF et de l'approbation/de l'examen existants dans le cadre du modèle de prestation de services utilisé 

avec  les rapports d'estimation des dépenses de SE. 

Fréquence (à confirmer) 
Période du rapport A : du 1er au 30 novembre – le rapport doit être soumis au ministère au plus tard le premier vendredi de  
décembre. 2014 
Période du rapport B : du 1er au 31 décembre – le rapport doit être soumis au ministèreau plus tard le premier vendredi de  
janvier 2015 
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Mesure du rapport d'étape : Questions 
Question 1 

Veuillez indiquer le nombre de SCOE approuvées et d'ententes signées avec les employeurs associées à ce point de service pour le  
dernier mois. 

Question 2 
Quel est le coût total combiné de la formation (coûts de formation, contributions en nature et comptant) pour toutes les ententes de  
SCOE avec les employeurs signées pendant cette période du rapport et associées à ce point de  service? 

Question 3 
Quelle est la valeur totale de toutes les contributions comptant de l'employeur pour toutes les ententes de SCOE avec les  
employeurs signées pendant cette période du rapport et associées à ce point de service? 

Question 4 
Quelle est la valeur totale de toutes les contributions en nature de l'employeur pour toutes les ententes de SCOE avec les  
employeurs signées pendant cette période du rapport et associées à ce point de service? 

Question 5 
Quelle est la valeur totale des coûts de formation que vous vous êtes engagé à couvrir (moins les contributions en nature) pour  
toutes les ententes de SCOE avec les employeurs signées pendant cette période du rapport et associées à ce point de  service? 

Question 6 
Quel est le nombre total de personnes en formation pour toutes les ententes de SCOE avec les employeurs signées pendant  cette 
période du rapport et associées à ce point de service? 

 
Question 7 

Quel est le nombre total de formulaires d'inscription des participants que vous avez reçus pour les ententes pour plus  de 
25 participants remises au ministère pendant cette période du rapport et associées à ce point de  service? 
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