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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Plan d'activités dans le cadre des PFRO d'avril à septembre 2021
Catégorie du projet :
Votre organisme souhaite-t-il opter pour la période de prolongation contractuelle de 6 mois? 
Si vous avez répondu non, veuillez remplir la section « Engagements concernant la prestation de services en 2020-2021 » uniquement.
Instructions générales
Veuillez remplir et transmettre le présent plan d'activités avant le 19 février 2021.
Le processus de planification des activités permet d'établir un dialogue entre le ministère et les fournisseurs de services en ce qui concerne :
·         la manière dont ils projettent d'honorer leurs engagements en matière de rendement pendant la période à venir de prolongation de l'entente pour 6 mois;
·         la mesure dans laquelle la conjoncture émergente du marché de l'emploi local et/ou régional risque d'avoir un impact sur la demande de services, les résultats pour les participants et les priorités en matière de prestation des services;
·         les répercussions éventuelles de la pandémie sur la demande de services (en personne et virtuels), les résultats pour les participants et les priorités en matière de prestation des services.
Section 1 : Engagements concernant la prestation de services en 2020-2021 
1a.          Votre projet est-il en bonne voie d'atteindre ses objectifs pour 2020-2021 associés aux indicateurs suivants? Veuillez remplir le tableau ci-dessous pour tous les indicateurs pertinents.
Indicateur
Objectif en nombre de participants en 2020-2021 selon l'entente (A) 
Objectif en nombre de participants en 2020-2021 selon l'entente (A) 
Prévision du nombre de participants au 31 mars 2021 (B)  
Prévision du nombre de participants au 31 mars 2021 (B)  
Écart (A-B) 
Écart (A-B) 
Accès au programme
Achèvement du programme
Emploi approprié
Emploi connexe
Inscription auprès de l'organisme de réglementation (autorisation) 
Section 2 : Engagements concernant la prestation de services en 2021-2022 
2.          Compte tenu de la période de prolongation contractuelle de 6 mois, quelle sera la focalisation de votre projet : (cocher toutes les réponses pertinentes) 
Les participants reconduits sont des participants qui accèdent au projet avant le 31 mars 2021 et continueront de recevoir des services pendant la période de prolongation (du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021).
Les nouveaux participants sont des participants qui accèdent au projet après le 1er avril 2021.
Remarque : tous les participants reconduits doivent terminer le programme avant le 30 septembre 2021. 
3a.          Si votre organisme a l'intention d'achever la prestation des services aux participants reconduits entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, veuillez indiquer vos prévisions concernant les objectifs suivants dans le tableau. 
Indicateur
Objectif en nombre de participants en 2020-2021 selon l'entente 
(A)
Prévision du nombre de participants au 31 mars 2021 
(B)
Prévision du nombre de participants au 30 septembre 2021 
(C)
Achèvement du programme
Emploi approprié
Emploi connexe
Inscription auprès de l'organisme de réglementation (autorisation) 
4a.          Si votre organisme a l'intention de procéder au recrutement de contingents supplémentaires de nouveaux participants entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, veuillez indiquer vos prévisions concernant les objectifs suivants dans le tableau :
Indicateur
Objectif en nombre de participants reconduits (A) 
Objectif en termes de nouveaux participants (B)   
Objectif en nombre de participants sur 6 mois en 2021-2022 (A+B)
Accès au programme
Achèvement du programme
Emploi approprié
Emploi connexe
Inscription auprès de l'organisme de réglementation (autorisation) 
4b.          Compte tenu des contingents supplémentaires de participants, quel sera le calendrier des activités de votre projet?
Section 3 : Budget prévisionnel
5.         Veuillez remplir les tableaux budgétaires ci-dessous en consignant les dépenses prévues de votre organisme à l'égard des participants reconduits d'une part, et au cas où votre organisme aurait l'intention d'accueillir des clients supplémentaires entre le 1er avril et le 30 septembre 2021 d'autre part.
5a. Veuillez consigner les dépenses prévues de votre organisme à l'égard des participants reconduits entre le 1er avril et le 30 septembre 2021.
Pour calculer les frais de scolarité prévus :
·         Diviser le total des frais de scolarité perçus avant la période de prolongation par le nombre de participants du projet pour obtenir la moyenne des frais de scolarité par participant 
·         Multiplier cette moyenne des frais de scolarité par le nombre de participants (reconduits et/ou nouveaux) qui recevront des services pendant la période de prolongation
·         Saisissez ce montant dans la ligne Frais de scolarité prévus, puis soustrayez-le des autres dépenses figurant dans le tableau pour obtenir le montant total du financement demandé
CATÉGORIES DE FINANCEMENT
MONTANT
Dépenses en salaires, traitements et avantages sociaux
Dépenses de projet
Dépenses administratives
Autre financement  - financement d'urgence
SOUS-TOTAL :
Frais de scolarité prévus (soustraire)*
TOTAL:
FUNDING CATEGORIES
Nombre de participants reconduits (ligne 2, colonne 4)
5b.          Si votre organisme projette d'admettre des clients supplémentaires entre le 1er avril et le 30 septembre 2021, veuillez consigner vos dépenses prévues dans le tableau ci-dessous.
CATÉGORIES DE FINANCEMENT
MONTANT
Dépenses en salaires, traitements et avantages sociaux
Dépenses de projet
Dépenses administratives
Autre financement  - financement d'urgence
SOUS-TOTAL :
Frais de scolarité prévus (soustraire)*
TOTAL:
FUNDING CATEGORIES
Nombre de nouveaux participants (ligne 4, colonne 3)
Section 4 : Programme ontarien d'aide aux personnes inscrites aux programmes de formation relais (POA-FR)
Le ministère cherche à recueillir des renseignements sur le POA-FR pour connaître l'effectif des établissements qui en bénéficieront pendant la période de prolongation contractuelle. 
Votre projet bénéficie-t-il actuellement du POA-FR? 
Votre organisme souhaite-t-il bénéficier du POA-FR pour l'exercice financier 2021-2022?
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