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Annexe B3 : Questionnaire d’autoévaluation globale pour les Services d’emploi (SE) et le Programme d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes (POEJ)
Le questionnaire d’autoévaluation est fondé sur les exigences énoncées dans les Directives aux fournisseurs de services des SE et dans les ententes relatives aux SE et au POEJ. Il donne au point de service (PS) l’occasion de présenter les processus et les activités qu’il a en place pour assurer qu’il réussit à répondre aux exigences et aux objectifs des clients. La conseillère ou le conseiller en emploi et en formation (CEF) utilisera le questionnaire comme point de départ à des fins de discussion au sujet de votre organisme et de votre programme.
Instructions:
Ces questions s’appliquent aux SE et, lorsqu’il est ainsi indiqué, au POEJ. Fournir le plus de détails possible. Remplir et présenter au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) au plus tard à la date d’échéance indiquée dans la correspondance reçue de votre CEF. 
Dénomination sociale du fournisseur de services
Nom du PS
Numéro du PS
Adresse du point de service (bureau)
Nom et titre de la personne-ressource du point de service
Numéro de téléphone de la personne-ressource du point de service
Adresse électronique de la personne-ressource du point de service
Nom et titre du membre du personnel du point de service  (gestionnaire ou de niveau supérieur) ayant rempli le présent formulaire
Date à laquelle le formulaire a été rempli 
Questions générales
1.1  Décrivez comment votre site fournit des services accessibles aux personnes handicapées. Énumérez tout accommodement de besoins spéciaux que vous fournissez, p. ex. dispositifs d'assistance ou services spécialisés, ce qui peut comprendre des documents sur des supports de rechange, des modifications à votre site Web, des améliorations de l'accessibilité du site, des renvois à des services de soutien des personnes handicapées, etc.
1.2  Décrivez le processus utilisé pour assurer que l'information concernant votre site sur « Trouvez des services d'emploi et de formation » (TSEF) du MESFP est toujours à jour. [SE et POEJ]
1.3  À titre d'organisme, comment évaluez-vous votre capacité de fournir des SE?a)  Avez-vous évalué les risques de votre site dans les domaines suivants : prestation de services, planification, gestion financière, gouvernance, technologie de l'information, vie privée, ressources humaines, etc.?b) Qu'avez-vous fait pour atténuer ces risques? 
1.4  Comment avez-vous réalisé les priorités stratégiques additionnelles auxquelles vous vous êtes engagé dans votre plan d'activités annuel? 
1.5  L'amélioration continue est un effort constant d'un organisme pour améliorer les produits, les services ou les processus. Décrivez comment vous veillez à ce que votre organisme adopte le modèle d'amélioration continue défini dans les Directives aux fournisseurs de service, à la section « Amélioration continue dans le cadre du cycle de planification des activités du Ministère »?
1.6  Comment veillez-vous à ce que les notes de service concernant le programme soient examinées et que l'information soit diffusée au personnel en temps opportun? [SE et POEJ]]
1.7  Décrivez comment vous veillez à ce que vos programmes des SE et du POEJ respectent les Directives sur l'identité visuelle et les communications pour les services Emploi Ontario de 2016 relativement à ce qui suit : [SE et POEJ]a) Signalisation interne    Votre signalisation est-elle fournie à la fois en anglais et en français?    Votre signalisation est-elle affichée dans un endroit bien en vue et à hauteur des yeux? 
b) Signalisation externeAvez-vous des restrictions relatives à l'immeuble quant au nombre ou à la taille des panneaux que vous pouvez afficher? 
c) Site Web et médias sociaux 
Les éléments suivants sont-ils visibles sur la page d'accueil de votre organisme?
·         Le mot-symbole Emploi Ontario (EO)?
·         Les trois mots-symboles (Trille, Canada et logo EO)?
·         Le trille?  
Faites_vous référence aux programmes Emploi Ontario dans vos messages sur les médias sociaux? 
d) Documents imprimésVos documents imprimés affichent-ils le logo Emploi Ontario?
e) Annonces publiquesDans les communications verbales, c.-à-d. annonces à la radio/télévision, discours, interviews, mentionnez-vous Emploi Ontario?Suivez-vous les règles et règlements régissant le financement, les cérémonies d'annonces et les événements, tel qu'il est indiqué dans les Directives?
Coordination des services
2.1  Tous les fournisseurs de services d'Emploi Ontario (EO) doivent fournir à la population ontarienne de l'information et des services de renvoi aux programmes et aux services d'emploi et de formation d'EO. Décrivez les politiques et les procédures d'information et de renvoi de votre site. Expliquez comment celles-ci sont évaluées et ajustées pour améliorer la prestation de services. [SE et POEJ]a) Quels liens formels avez-vous établis avec d'autres fournisseurs de services d'EO et les services/programmes communautaires pour appuyer la coordination des services?b) Comment veillez-vous à ce que l'information fournie aux clients et aux employeurs soit à jour et pertinente?c) Comment gardez-vous vos partenaires de renvoi au courant des services que vous fournissez?
2.2  Décrivez votre processus visant à assurer que les exigences d'Emploi Ontario libre-service (EOLS) sont satisfaites (c.-à-d. communication avec le client dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de la demande d'emploi en ligne du client).a) Si votre site offre de multiples programmes (p. ex. SE, POEJ, Alphabétisation et formation de base [AFB]), comment gérez-vous le processus de tri des demandes d'emploi au moyen d'une adresse électronique propre à Emploi Ontario libre-service (EOLS)?b) Quel est votre processus interne pour adresser les demandes d'emploi à d'autres fournisseurs de services d'EO?
2.3  Quels autres programmes ou services sont offerts par votre site? 
2.4  Fournissez-vous des services itinérants et/ou par satellite dans une autre collectivité? Comment collaborez-vous avec d'autres organismes susceptibles d'offrir des services similaires dans la collectivité? [SE et POEJ] 
2.5  Quelles stratégies avez-vous adoptées, ou adopterez-vous, pour promouvoir les SE/le POEJ dans votre collectivité? [SE et POEJ] 
2.6  Comment déterminez-vous s'il y a de nouveaux groupes de clients qui ont besoin de services?
2.7  Comment déterminez-vous les lacunes et les chevauchements des services offerts dans les collectivités et comment gérez-vous ces questions?
Prestation de services
3.1  Décrivez votre charte de service à la clientèle, en indiquant également où elle est affichée. Veuillez fournir des détails sur la façon dont vous sollicitez la rétroaction des clients et des employeurs et leur répondez, en vue d'apporter des améliorations eu égard aux attentes des clients en matière de services.a) Quel est votre processus de résolution des plaintes des clients?b) Comment incorporez-vous les suggestions?c) Qui établit le premier contact avec le client et dans quel délait?d) Quels changements avez-vous apportés à la suite de la rétroaction des clients? 
3.2  Comment déterminez-vous que vos heures d'ouverture actuelles répondent aux besoins des clients, c.-à-d. leur a-t-on demandé? [SE et POEJ]a) Vos jours/heures d'ouverture sont-ils affichés publiquement à votre site et visibles pour les clients?b) Des heures de service prolongées en soirée/fin de semaine sont-elles offertes lorsqu'un tel besoin est déterminé?
3.3  Dans l'éventualité d'une fermeture prévue ou d'urgence, décrivez comment vous maintiendrez la continuité des activités pour appuyer les clients et les employeurs. [SE et POEJ]a) Comment déterminez-vous le nombre d'employés et les ressources dont vous aurez besoin?b) Comment informez-vous les clients et les employeurs dans l'éventualité d'une fermeture?
3.4  Décrivez votre processus pour la réalisation de sondages de la satisfaction des clients auprès des personnes/clients/participants et des employeurs en matière de Ressources et information (RI) et de Services assistés. [SE et POEJ]a) Quel est le processus d'examen des sondages auprès des clients et quelle en est la fréquence?b) Outre le questionnaire de sortie sur la satisfaction des clients figurant dans les Directives aux fournisseurs de services des SE, à la section 4.4.1 « Dimensions et mesures de la réussite de la qualité des services », quels autres mécanismes de rétroaction utilisez-vous pour évaluer et améliorer la prestation des services?c) Quels changements avez-vous apportés à la suite de la rétroaction?
3.5  Comment définissez-vous votre clientèle? [SE et POEJ]Clients individuels :a) Quels sont les besoins de vos clients individuels et à quels obstacles à l'emploi se heurtent-ils?b) Quelles difficultés votre site rencontre-t-il pour ce qui est de servir ces clients?Employeurs :a) Quels types d'employeurs utilisent vos services de Ressources et Information (RI) et que cherchent-ils?b) Pour ce qui est des employeurs qui offrent des stages, avec quels types d'employeurs travaillez-vous?c) Comment veillez-vous à ce que les employeurs qui offrent des stages soient représentatifs des types d'employeurs au sein de votre collectivité (secteur, taille, etc.)?
3.6  Comment utilisez-vous l'Information sur le marché du travail (IMT) pour aider à votre compréhension des besoins de votre clientèle?a) Comment évaluez-vous les offres d'emploi et les exigences en matière de compétences dans votre région?b) Quelles sont vos principales sources d'IMT et comment obtenez-vous des mises à jour? Comment savez-vous si cette information est actuelle, valable et exacte?c) À quelles tables de planification/initiatives communautaires votre organisme participe-t-il en vue de coordonner les services pour les clients et les employeurs? Quelles en ont été les répercussions sur votre prestation de services?
3.7  La composante Ressources et Information (RI) appuie la recherche d'emploi indépendante ou « sans assistance » et est accessible à tous les membres de la collectivité. Décrivez comment les RI répondent aux besoins des chercheurs d'emploi et aux besoins en ressources humaines des employeurs.a) Quel est le rôle de vos employés de RI?b) Comment veillez-vous à ce qu'un client (personne ou employeur) ne soit pas détourné du service lorsqu'il téléphone à votre site ou se présente à RI?c) Comment conciliez-vous les besoins des clients vulnérables et demeurez-vous inclusif eu égard aux besoins de tous les clients?d) Comment répondez-vous aux besoins opérationnels des employeurs? Quels services et information fournissez-vous?e) Quels types d'ateliers de groupe/séances d'information offrez-vous?f) Dans quelle mesure misez-vous sur vos partenariats communautaires pour réaliser vos ateliers/séances d'information?g) Avez-vous recours au personnel du MESFP chargé des programmes de formation des apprentis, aux organismes professionnels, etc., pour des ateliers susceptibles de cibler des apprentis (en fonction des professions) ou ciblés sur les nouveaux venus? 
3.8  Décrivez votre modèle décisionnel pour déterminer la pertinence de services assistés:a) Comment les objectifs professionnels de la cliente ou du client sont-ils déterminés?b) Comment déterminez-vous les activités et les composantes d'assistance appropriées à l'appui de la réalisation des objectifs professionnels de vos clientes et clients?c) a)         Comment vous assurez-vous que les seuils de la « Mesure du panier de consommation » figurant sur le site Web de Statistique Canada sont appliqués à votre décision de décaisser des fonds pour le soutien à l'emploi? Le site Web de Statistique Canada se trouve à cette adresse http://www.statcan.gc.ca/.d) Comment votre organisme veille-t-il à ce que les employés comprennent, documentent et respectent ce modèle?e) Les plans de services sont-ils mis à jour, au besoin?
3.8.1  Décrivez votre modèle décisionnel servant à déterminer la pertinence de services assistés pour le POEJ.
3.9  Les stages permettent d'acquérir une formation/expérience de travail pertinente et d'aider les participantes et participants à atteindre leurs objectifs relatifs au marché du travail/à l'emploi; ils aident également l'employeur à atteindre ses objectifs d'affaires.a) Comment négociez-vous les stages de participants aux SE auprès des employeurs?b) Comment veillez-vous à ce que ces stages soient pertinents, compte tenu des buts et des besoins de la cliente ou du client?c) Comment veillez-vous à ce que la participante ou le participant ait reçu une formation en santé et sécurité propre à l'emploi avant son stage?d) Comment assurez-vous le suivi auprès des clientes et clients au cours de leur stage auprès de l'employeur?
Intégrité des données et vie privée
4.1  Décrivez comment votre autorité d'inscription du fournisseur de services (AIFS) gère les permis et les comptes d'utilisateurs du Système de gestion des cas du Système d'information d'Emploi Ontario (SGC-SIEO) attribués à votre organisme. [SE et POEJ]a) Avez-vous des employés désignés en tant qu'AIFS?b) Votre organisme a-t-il l'inscription de l'AIFS au SGC-SIEO remplie au dossier?c) Comment votre AIFS vérifie-t-elle si les comptes des utilisateurs :     - sont actuels et actifs;     - sont désactivés en temps opportun;     - sont établis avec un compte individuel (c.-à-d. non partagé avec de multiples utilisateurs); and     - que les utilisateurs ont signé le formulaire d'inscription au SGC-SIEO des employés du        fournisseur de services?
4.2  Décrivez comment votre site s'assure d'avoir la capacité d'utiliser et de gérer efficacement le SGC-SIEO. [SE et POEJ]a) Comment aidez-vous les nouveaux membres du personnel quant à la formation au système, y compris les guides des utilisateurs et de présentation des rapports?
4.3  Décrivez votre processus d'assurance de la qualité pour le cycle de vie du compte des clientes et clients dans le SGC-SIEO. [SE et POEJ]a) Comment veillez-vous à ce que les données des clientes et clients saisies dans le SGC-SIEO soient :     - cohérentes     - complètes     - opportunes     - exactes     - imputées au bon numéro d'identification du point de services (PS)?b) Quel est votre processus pour saisir les rapports cumulatifs sur les RI?c) Comment votre gestionnaire de PS examine-t-il les rapports de rendement et les rapports opérationnels du SGC en vue de tirer profit des tendances et des possibilités?d) Quels rapports votre site utilise-t-il? Quelle information obtenez-vous de ces rapports et à quelle fréquence sont-ils examinés?e) Comment vous assurez-vous que l'information des clientes et clients saisie dans le SGC corresponde bien à l'information saisie dans le dossier papier?
4.4  Décrivez les mesures que vous avez en place pour protéger, prévenir et détecter la collecte, l'utilisation, la divulgation, la perte, la modification ou la destruction non autorisée ou accidentelle de l'information personnelle. [SE et POEJ]a) Comment protégez-vous la vie privée de vos clients?b) Comment adhérez-vous à la législation sur la protection de la vie privée? Inclure les politiques que vous avez en place, p. ex. politiques sur les RH, politiques sur la TI, politiques de conservation et de destruction de dossiers, validation régulière des données, vérifications de la sécurité, sauvegarde des données, désactivation de comptes d'employés qui ont quitté ou changé de postes, récupération des données, etc.
Gestion financière
5.1  Décrivez comment votre organisme gère le budget annuel de SE/POEJ de manière à assurer que la totalité de l'affectation approuvée a été dépensée. [SE et POEJ]a) a) Comment assurez-vous l'accès continu des clients au programme jusqu'à la fin de l'entente?
5.2  Quels processus et systèmes financiers votre organisme a-t-il en place pour faire le suivi des paiements? (c.-à-d. incitatifs pour les employeurs et paiements de soutien aux participantes et participants, etc.) [SE et POEJ]
5.3  Comment obtenez-vous des produits et des services, assurez-vous le traitement en temps opportun des factures, et maintenez-vous tous les documents nécessaires au dossier à des fins de vérification? [SE et POEJ]
5.4  Comment votre site assure-t-il l'exactitude des prévisions financières? [SE et POEJ]
5.5  Comment et à quelle fréquence les rapports financiers sont-ils analysés? Si des problèmes sont relevés, comment sont-ils gérés? [SE et POEJ]
Rapports
6.1  Décrivez le processus en place pour votre site, visant à assurer que les rapports obligatoires sont soumis dans les délais prescrits.a) Au cours du dernier exercice, combien des rapports obligatoires de votre site étaient en retard?b) Quelles mesures avez-vous prises pour atténuer le risque de récurrence?
6.2  Décrivez votre processus visant à assurer que vous êtes sur la bonne voie pour remplir vos engagements prévus dans : l'entente, le plan d'activités, les rapports trimestriels d'étape et d'ajustement (RTEA) et les rapports estimatifs des dépenses (RED). [SE et POEJ]a) À quelle fréquence examinez-vous les rapports sur le rendement et les rapports opérationnels (c.-à-d. chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre)?b) Comment effectuez-vous l'analyse?c) Y a-t-il des aspects qui ont besoin d'améliorations? Dans l'affirmative, comment les problèmes sont-ils réglés?
6.3  Décrivez votre processus de sortie, la façon dont les suivis ont lieu à la sortie, aux 3, 6, et 12 mois, et comment ces données sont enregistrées dans les dossiers des clientes et clients et dans le SGC-SIEO pour les SE et Deuxième carrière, selon le cas. [SE et POEJ]a) Quelles mesures avez-vous prises pour réduire l'arriéré et prévenir sa récurrence, le cas échéant?b) Quelle est votre stratégie pour réduire le nombre de contacts perdus, c.-à-d. inconnus?
Mesures de rendement
7.1	(Répondez, le cas échéant, selon si vous avez élaboré un plan d'action pour l'amélioration continue/l'examen officiel ou si vous ne remplissez pas actuellement tous vos engagements en matière de qualité des services du point de service). 	Décrivez comment vous élaborez, mettez en œuvre, surveillez et modifiez votre ou vos plans d'action pour veiller à remplir vos engagements convenus. 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