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Entente de formation 
Fournisseur de services  Employeur 

Employment and Training Division 11/5/2014 

• Il s’agit du document utilisé pour conclure des ententes de formation avec  
les employeurs approuvés. 

• L’entente comprend des éléments de l’entente de placement et de l’entente  
avec le fournisseur de services dans le cadre de la SCOE, ainsi que les  
directives du programme. 

• L’entente précise les responsabilités et les obligations juridiques qui lient le  
fournisseur de services et l’employeur. 

• Étant donné que l’employeur n’aura pas accès aux directives de la SCOE,  
cette entente sert à l’informer des responsabilités qu’il doit, ainsi que le  
fournisseur de services, assumer en accord avec la SCOE. 

• Le formulaire de l’entente peut être rempli en ligne et contient des  
calendriers de paiements et de formation pouvant être personnalisés. 

• L’entente sera affichée à la page de la SCOE dans le site Web de l’EPEO. 
 • L’utilisation de ce formulaire renforcera la cohérence de la mise en œuvre du 

programme, y compris le bien‐fondé de l’utilisation des fonds et l’exactitude  
des rapports. 
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Structure de l’entente de formation 

Durée de l’entente et  
renseignements sur le  

fournisseur de 
services/employeur 

Il est important de s’assurer que la durée des ententes  
qui comprennent des contributions en nature soit  
suffisamment longue pour permettre à l’employeur de  
verser sa contribution et de remettre son « Attestation  
de contribution en nature de l’employeur ». 

Section 1 :  
Renseignements détaillés  

sur la formation 

Ne contient qu’une ligne, mais le fournisseur de services  
peut en ajouter d’autres dans le tableau des  
renseignements détaillés sur la formation pour y inscrire  
des éléments clés de la formation. 

Section 2 :  
Responsabilités 

Présente à l’employeur les responsabilités qui lui  
incombent, ainsi que celles du fournisseur de services. 

Section 3 : Budget 

Employment and Training Division 11/5/2014 

Contient les détails du budget ainsi que ceux des 
contributions de l’employeur. 
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Structure de l’entente de formation (suite) 

Section 4 : Calendrier des  
paiements 

Affiche par défaut seulement deux paiements, mais pour  
éviter tout risque, on recommande d’ajouter des  
paiements et des paiements sur livrables. 

Section 5 : Dossiers Indique ce que les dossiers du fournisseur de services sur  
l’employeur doivent contenir. 

Section 6 : Suivi Informe l’employeur des types de suivi que fera le  
fournisseur de services. 

Section 7 : Évaluation Informe l’employeur des types d’évaluation que fera le  
fournisseur de services. 

Section 8 : Modifications 

Employment and Training Division 11/5/2014 

Toute modification à l’entente doit être présentée par 
écrit, datée et signée par toutes les parties de l’entente. 
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Entente de formation 

Taille de l’entreprise 
Nombre de participants à la formation 
Coût de la formation par participant 
En nature 

<=50 employés 
10 
3 000 $ 
Oui 

Calcul 
Contribution du ministère (3 000 $ x ⅔ x 10) 20 000 $ 

Contribution en espèces de l’employeur (3 000 $ x ⅙ x 10) 
Contribution en nature de l’employeur (3 000 $ x ⅙ x 10) 

5 000 $ 
5 000 $ 

Coût total de la formation (3 000 $ x 10) 30 000 $ 

  Fournisseur de services  Employeur  
Scénario 1 – Petite entreprise avec contribution en nature 
Cette information est fondée sur la demande de l’employeur/consortium ou des  
négociations entre le fournisseur de services et l’employeur. 

Contribution totale du ministère : 25 000 $ (20 000 $ + 5 000 $ pour remboursement en
nature). 
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Section 1 : Calendrier de la formation 
  Scénario 1 (suite)  

Employment and Training Division 11/5/2014 

Nombre 
d’unités  
de cours 

Nombre de 
participants 

Heures de 
formation  

par semaine 

 No du 
module  
du cours 

Date de 
début du  
module 

Date de fin 
du module 

1 3 35 1 2015/01/05 2015/01/09 
  10 35 2 2015/02/09 2015/02/13 

• Dans ce scénario, le cours est présenté en deux modules. Trois des  
participants ont besoin du module 1, mais tous les dix participants ont  
besoin du module 2. 

• Il est possible d’ajouter ou de supprimer des lignes au besoin. La  
présentation affiche par défaut une seule ligne. 

• La sélection d’une cellule dans les colonnes du nombre d’unités de  
cours et du no du module du cours fera apparaître une liste déroulante  
de numéros de 1 à 20. 

• La sélection d’une cellule dans les colonnes de la date de début du  
module et de la date de fin du module fera apparaître un calendrier. 
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Section 3 : Budget 
Scénario 1 (suite) 

Contribution du Ministère (gérée par le fournisseur de services) 

Droits de scolarité 
formation 

ou autres frais demandés par le fournisseur de 18 000 $ 

Manuels scolaires, logiciels ou autre matériel nécessaire (vêtements, outil, 1500 $ 

équipement, soutien aux personnes  handicapées etc.) 

Frais obligatoires 0 $ 
Frais d’examen 500 $ 
Remboursement 
max. 2 500 $ par 

de la contribution en 
participant 

nature de l’employeur (s’il y a lieu) – 5000 $ 

Montant maximal de financement 25 000 $ 

Contribution de l’  employeur
Contribution en espèces 5 000 $ 
Contribution en nature (s’il y a lieu) 5 000 $ 

Total 10 000 $ 

Employment and Training Division 11/5/2014 
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Section 4 : Paiements 
Scénario 1 (suite) 

Type de Paiements sur livrables Montant 
paiement 

Paiement initial Après réception et vérification du fourn. de services de : 17 000 $ 
• Entente de formation  SCOE signée (85 % des  
• Certificat d’assurance valide coûts de la  
• Copie de l’entente de formation avec le fourn. de formation formation) 
• Preuve de paiement de l’employeur au fourn. de formation
Après vérification du fournisseur de services des :
• Données du SIEO‐SGC

Paiement final Après réception et vérification du fournisseur de services de : 
Retenue de  
15 % 

• Rapport sur les résultats de tous les modules de la formation (15 %   des• Preuve la contribution en espèces de l’employeur coûts de la  • Attestation de la contribution en nature de l’employeur (s’il formation +  
y a lieu) rembourse‐  

Après vérification du fournisseur de services des : ment en  • Données du SIEO‐SGC nature)
• Il est possible d’ajouter ou de supprimer des lignes au besoin.
• Les lignes obligatoires du paiement initial et du paiement final s’affichent par défaut. Seule la 

colonne « Montant » peut être modifiée.
• Les lignes ajoutées apparaîtront entre celles du paiement initial et du paiement final. Le 

contenu textuel de ces lignes sera fourni par le fournisseur de services. 
Employment and Training Division 11/5/2014 

8 000 $ 
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Entente de formation 
Fournisseur de services  Employeur 

Scénario 2 – Petite entreprise dont les coûts de formation dépassent la  
contribution et le plafond de remboursement en nature du Ministère .  
Cette information est fondée sur la demande de l’employeur/consortium ou les  
négociations entre le fournisseur de services et l’employeur. 

Taille de l’entreprise <=50 employés 

Nombre de participants à la formation 20 

Coût de la formation par participant 30 000 $ 

En nature Oui 
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Calcul 
Scénario 2 (suite) 

Employment and Training Division 11/5/2014 

Contribution du Ministère (10 000 $ x 20) 200 000 $ 
Selon le calcul normal (30 000 $ x ⅔), la contribution du Ministère  
devrait être de 20 000 $ par participant. Comme le Ministère ne  
paiera qu’un montant maximal de 10 000 $ par participant, la  
contribution dans le cadre de cette entente sera plafonnée à 

200 000 $. 

Contribution en espèces de l’employeur 350 000 $ 
La contribution en espèces de l’employeur doit couvrir tous les  coûts 
de formation qui dépassent la contribution et les plafonds de  
remboursement en nature du Ministère. 

Contribution en nature de l’employeur (2 500 $ x 20) 50 000 $ 
Selon le calcul normal (30 000 $ x ⅙), la contribution de  l’employeur 
devrait être de 5 000 $ par participant. Comme le  Ministère ne 
remboursera qu’un montant maximal de 2 500 $ par  participant, la 
contribution en nature de l’employeur sera  plafonnée à 50 000 $. 

Coût total de la formation (30 000 $ x 20) 600 000 $ 
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Section 1 : Calendrier de la formation 
Scénario 2 (suite) 

Nombre 
d’unités  
de cours 

Nombre de 
participants 

Heures de 
formation  

par semaine 

 No du 
modul
e  du 
cours 

Date de 
début 

du  
module 

Date de fin 
du module 

1 20 35 1 2015/01/05 2015/01/09 
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Section 3 : Budget
Scénario 2 (suite) 

Contribution du Ministère (gérée par le fournisseur de services) 
Droits de scolarité ou autres frais demandés par le 180 000 $ 
fournisseur de formation 
Manuels scolaires, logiciels ou autre matériel nécessaire 15 000 $ 
(vêtements, outil, équipement, soutien aux personnes  
handicapées etc.) 
Frais obligatoires 3 500 $ 
Frais d’examen 1 500 $ 
Remboursement de la contribution en nature de 50 000 $ 
l’employeur (s’il y a lieu) – max. 2 500 $ par participant 

Montant maximal de financement 250 000 $ 
Contribution de l’employeur 
Contribution en espèces 350 000 $ 
Contribution en nature (s’il y a lieu) 50 000 $ 
Total 400 000 $ 
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Section 4 : Paiements 
Scénario 2 (suite) 

Type de 
paiement 

Paiements sur livrables Montant 

Paiement 
Initial 

Après réception et vérification du fourn. de services de  : 
• Entente de formation  SCOE signée 
• Certificat d’assurance valide 
• Copie de l’entente de formation avec le fourn. de  

formation 
• Preuve de paiement de l’employeur au fourn. de  

formation 
Après vérification du fournisseur de services des : 
• Données du SIEO‐SGC 

170 000 $ 
(85 % des  
coûts de la  
formation) 

Paiement final 
Retenue de  
15 % 

Après réception et vérification du fournisseur de 
services de : 
• Rapport sur les résultats de tous les modules de la  

formation 
• Preuve la contribution en espèces de l’employeur 
• Attestation de la contribution en nature de l’employeur  

(s’il y a lieu) 
Après vérification du fournisseur de services des : 
• Données du SIEO‐SGC 

80 000 $ 
(15 % des  
coûts de la  
formation +  
rembourse‐  
ment en  
nature) 

Employment and Training Division 11/5/2014 

• Cette section n’affiche par défaut que deux paiements, mais pour éviter tout 
risque, on recommande d’ajouter des paiements et des paiements sur livrables. 
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Entente de formation 
Fournisseur de services  Employeur 

Scénario 3 – Grosse entreprise 
Cette information est fondée sur la demande de l’employeur/consortium ou les  
négociations entre le fournisseur de services et l’employeur. 

Taille de l’entreprise >50 employés 

Nombre de participants à la formation 20 

Coût de la formation par participant 9 000 $ 

En nature S.O. 

Calcul 

Contribution du Ministère (9 000 $ x ⅔ x 20) 120 000 $ 

Contribution en espèces de 
⅓ x 20) 

l’employeur  (9 000 $ x 60 000 $ 

Coût total de la formation (9 000 $ x 20) 180 000 $ 
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Section 1 : Calendrier de la formation 
Scénario 3 (suite) 

Employment and Training Division 11/5/2014 

Nombre 
d’unités  
de cours 

Nombre de 
participants 

Heures de 
formation  

par semaine 

 No du 
module  

du 
cours 

Date de 
début 

du  
module 

Date de fin 
du module 

1 12 35 1 2015/01/05 2015/01/09 
2 2015/02/09 2015/02/13 

2 8 35 
3 
1 
2 
3 

2015/03/09 
2015/04/06 
2015/05/04 
2015/06/01 

2015/03/13 
2015/04/10 
2015/05/08 
2015/06/05 



Section 3 : Budget 
   Scénario 3 (suite) 
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Contribution du Ministère (gérée par le fournisseur de services) 
  
Droits de scolarité ou autres 
fournisseur de formation 

frais demandés par le 100 000 $ 

Manuels scolaires, logiciels ou autre matériel nécessaire 14 000 $ 

(vêtements, outil, équipement, soutien aux personnes  handicapées 

etc.) 

Frais obligatoires 5 000 $ 
Frais d’examen 1 000 $ 
Remboursement de la contribution en nature de 0 $ 
l’employeur (s’il y a lieu) – max. 2 500 $ par participant 

Montant maximal de financement 120 000 $ 

Contribution de l’employeur 
Contribution en espèces 60 000 $ 

Contribution en nature (s’il y a lieu) 0 $ 

60 000 $ Total 
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Section 4 : Paiements 
Scénario 3 (suite) 

Type de 
paiement 

Paiements sur livrables Montant 

Paiement 
Initial 

Après réception et vérification du fourn. de services de  : 
• Entente de formation  SCOE signée 
• Certificat d’assurance valide 
• Copie de l’entente de formation avec le fourn. de  

formation 
• Preuve de paiement de l’employeur au fourn. de  

formation 
Après vérification du fournisseur de services des : 
• Données du SIEO‐SGC 

102 000 $ 

(85 % des coûts  
de la  
formation) 

Paiement final Après réception et vérification du fourn. de services de : 18 000 $ 
Retenue de  
15 % 

• Rapport sur les résultats de tous les modules de la  
formation 

• Preuve la contribution en espèces de l’employeur 
• Attestation de la contribution en nature de l’employeur  

(s’il y a lieu) 
Après vérification du fournisseur de services des : 
• Données du SIEO‐SGC 

Employment and Training Division 11/5/2014 

(15 % des coûts  
de la  
formation) 

• Cette section n’affiche par défaut que deux paiements, mais pour éviter tout  
risque, on recommande d’ajouter des paiements et des paiements sur livrables. 
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Questions? 
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