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1.0 Introduction  
 
1.1. But  
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (le ministère) vous invite 
à continuer d’offrir des Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) selon une 
nouvelle entente pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Pour être 
admissibles au financement, les fournisseurs de SAEO doivent remplir un formulaire 
de plan d’activités et y décrire leurs activités et objectifs et le renvoyer au plus tard à 
17 h, le 13 novembre 2015.  
 
Une fois rempli, le formulaire de plan d'affaires 2016-2017 du programme SAEO 
constituera l'annexe E de l'entente juridique entre le fournisseur de services du 
programme et le ministère. Les activités et objectifs précisés dans le plan d’activités 
seront surveillés toute l’année par le personnel du ministère.  
 
Le processus de planification annuelle des activités permet la gestion continue et la 
réussite de la prestation des services du programme du SAEO tout en permettant aux 
fournisseurs de services :  
 

 de fixer leurs objectifs;  

 de définir leurs activités;  

 d’élaborer des stratégies d’amélioration;  

 d’ajuster ces stratégies de façon continue.  
 
 

1.2. Priorités stratégiques  
 
Services d’aide à l’emploi de l’Ontario (SAEO) accorde une aide financière aux 
organisations qui proposent des services d’emploi aux personnes sans travail. Les 
SAEO comprennent notamment ce qui suit :  
 

 fourniture et partage de renseignements sur le marché du travail;  
 évaluation des besoins en matière d’emploi;  
 planification de carrière;  
 counseling d’emploi;  
 évaluation diagnostique;  
 techniques de recherche d’emploi;  
 clubs de recherche d’emploi;  
 services de placement.  

 
Depuis le lancement du réseau Services d’emploi (SE) en août 2010, de nombreux 
fournisseurs de SAEO sont devenus des fournisseurs de SE; les ententes restantes 
de SAEO appuient les services offerts aux personnes handicapées.  
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Le ministère examine l’intégration des services d’emploi dans les divers ministères 
afin d’améliorer les réseaux communautaires d’emploi, comme le recommandent la 
Commission Drummond et le budget de l’Ontario de 2012. Le gouvernement de 
l’Ontario s’est engagé à améliorer ses programmes et services d’emploi et de 
formation en se concentrant sur l’atteinte de résultats mesurables par l’intégration 
éventuelle de ses programmes d’emploi et de formation dans l’ensemble du 
gouvernement.  
 
 

1.3. Modifications apportées au plan d’activités en 2016-2017  
 
 Voici les modifications apportées à la procédure de soumission des plans d’activités et 
au formulaire de plan d’activités :  
 
a) Soumission des plans d’activités  

 
En 2016-2017, les fournisseurs de SAEO doivent soumettre leurs plans d’activités au 
moyen de FS Connexion. Pour en savoir plus sur la procédure automatisée de 
soumission des plans d’activités, les fournisseurs de services peuvent consulter le 
guide d’utilisation de FS Connexion portant sur la planification des activités et le module 
de formation en ligne accessibles sur le site Espace partenaires Emploi Ontario 
(EPEO).  
 
b) Modifications apportées au formulaire de plan d’activités  

 
Certaines questions ont été reformulées à des fins de clarté.  
 
Les deux questions suivantes de Trouver des services d’emploi et de formation ont été 
enlevées du formulaire : 

 « Dans votre organisation, qui est chargé d’examiner régulièrement ces 
renseignements? »  

 « Avez-vous avisé le ministère de modifications récentes? » 
 

1.4. Responsabilités du ministère  
 
Le plan d’activités soumis sera accepté à des fins d’examen lorsque toute l’information 
requise aura été soumise au ministère (au plus tard à la date limite pour la soumission). 
Un accusé de réception sera envoyé à la personne-ressource de l’organisation 
désignée dans le plan d’activités.  
 
Le ministère étudiera la demande dans son ensemble et communiquera avec chacun 
des fournisseurs de services pour discuter de leurs plans d’activités et convenir des 
conditions définitives de l’entente pour 2016-2017. Le formulaire de plan d’activités, 
dûment rempli, approuvé et signé, sera annexé à l’entente entre le fournisseur de 
services et le ministère. L’entente, qui comportera du financement, des objectifs et 
des mesures du rendement, sera envoyée au fournisseur de services pour qu’il 
puisse l’étudier et la signer.  
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1.5. Responsabilités du fournisseur de services  
 
Le fournisseur de services doit remplir le formulaire de plan d’activités en s’appuyant 
sur les activités décrites dans la section 2.3. Il doit envoyer au ministère un 
exemplaire numérisé et signé et un autre en version électronique, conformément aux 
directives générales qui se trouvent à la page 1 du formulaire.  
 
Le plan d’activités comprend l’engagement du fournisseur de services envers ses 
activités, ses objectifs et ses mesures d’amélioration continue, le tout dans les limites 
budgétaires. Le fournisseur de services est responsable de l’exécution du plan de 
prestation des services par lequel il atteindra ces objectifs et résultats.  
 
Le ministère s’engage à aider les fournisseurs de services à élaborer leurs plans.  
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2.0 Directives relatives aux plans d’activités  
 

2.1. Structure du formulaire de plan d’activités  
 
Le formulaire de plan d’activités de 2016-2017 a été normalisé pour tous les 
programmes d’Emploi Ontario.  
 
Le formulaire de plan d’activités contient les sections suivantes :  
 

 Activités de prestation de services  

 Plan de prestation des services  

 Mesures de rendement  
 
Les sections suivantes ne font plus partie du formulaire de plan d’activités :  
 

 Renseignements sur le fournisseur de services  

 Signataire autorisé du fournisseur de services  

 Renseignements sur le point de service  
 
Ces sections peuvent maintenant être mises à jour au moyen de FS Connexion dans la 
page de la trousse du plan d’activités, au besoin. Il incombe au fournisseur de services 
de s’assurer que les renseignements contenus dans ces sections sont à jour.  
 

2.2. Activités de prestation de services  
 
Ces renseignements donnent au ministère une idée de la façon sont les services 
sont offerts et du moment où ils sont offerts.  
 
Définition de « handicap » :  

(a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement 
causé par une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, 
notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de 
paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience 
visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la 
parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un 
fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;  

(b) une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;  

(c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des 
processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue 
parlée;  

(d) un trouble mental, une lésion ou une invalidité pour lesquels des prestations ont 
été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes 



 

 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
Services d’aide à l’emploi de l’Ontario – Directives relatives aux plans d'activités 2016-2017 à l'intention des 
fournisseurs de services   5 

 

de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 
accidents du travail.  

 
Le handicap ne doit pas être un obstacle à la participation à l’emploi. Votre 
organisation offre aux personnes handicapées des services ciblés, propres à leurs 
besoins. Même si le ministère continue d’étudier les services et d’élaborer une 
stratégie pour les personnes handicapées, la collecte de cette information lui 
permettra de mieux comprendre l’éventail des services proposés à ces clients. 
 

2.3. Plan de prestation des services  
 
2.3.1. Objectifs de la prestation des services  

 
Veuillez préciser les objectifs et résumer les activités prévues pour l’année de 
l’entente (2016-2017) : 

 veuillez donner une estimation des clients qui seront reportés en 2016-2017, 
c'est-à-dire des clients qui commenceront à recevoir des services avant le 
1er avril 2016 et qui continueront à recevoir ces services après cette date;  

 donnez aussi une estimation du nombre total de nouveaux clients qui 
commenceront à recevoir des services en 2016-2017, c'est-à-dire qui 
commenceront à recevoir des services le 1er avril 2016 ou après cette date. 

 
2.3.2. Points de service  
 
Certains fournisseurs de services du programme SAEO offrent des services à 
différents emplacements. Veuillez fournir la liste de tous les points de service. Les 
fournisseurs qui offrent des services à plusieurs points doivent préciser les objectifs 
de rendement de chacun des points de service en utilisant le formulaire des 
objectifs des SAEO par point de service publié sur l’Espace partenaires Emploi 
Ontario (EPEO). Tous les points de service où le fournisseur exerce des activités et 
offre des services doivent être inclus. Veuillez transmettre les formulaires des 
objectifs des SAEO par point de service à votre conseillère ou conseiller en emploi et 
en formation. 

 
2.3.3. Coordination des services  
 
Veuillez décrire votre stratégie de coordination des services, qui comprend la façon 
dont les autres organisations peuvent diriger des clients vers votre organisation et la 
façon dont vous comptez diriger des clients vers d’autres organisations.    
 
Décrivez les processus précis auxquels vous aurez recours lorsque vous travaillerez 
avec d’autres fournisseurs de SE et d’autres partenaires qui proposent des services 
aux personnes handicapées de votre communauté.  
 
Veuillez indiquer vos partenaires communautaires qui proposent des services aux 
personnes handicapées et avec lesquels vous avez des ententes d’aiguillage.  
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2.3.4. Activités, calendriers et points de service  
 
Précisez les services que vous offrirez, le moment auquel ils seront fournis, la durée 
et la fréquence de la prestation de ces services, ainsi qu’une brève description du 
plan de prestation. La durée et la fréquence des activités de SAEO peuvent varier. 
Vous pouvez par conséquent faire des moyennes. Même si le fournisseur de 
services peut proposer des changements mineurs à la façon dont il offrira ses 
services, par exemple la durée ou la variété des ateliers, il devra essentiellement 
offrir les services attendus conformément à la présente entente. 
 
Si vous décrivez des activités qui ne font pas partie de votre entente actuelle, votre 
plan d’activités vous sera retourné. 
 
Les descriptions doivent être brèves et présentées sous la forme d’une énumération 
sous chaque en-tête.  
 
Description des activités 

 
Information sur le marché du travail : Point de service qui offre des ressources en 
libre-service (réelles ou virtuelles) et où les clients ont accès à de l’information sur le 
marché du travail, à des ateliers, à de l’information sur l’emploi et à d’autres 
ressources et outils nécessaires à la recherche d’emploi (ordinateurs, télécopieurs et 
photocopieurs). 
 
Évaluation : Processus d’entrevue pour confirmer les obstacles et envisager des 
approches pour aider les gens à trouver un emploi. Une évaluation peut donner lieu à 
un plan pour les Services d’emploi ou à un aiguillage vers un service de counseling, 
vers d’autres organismes ou vers une solution en libre-service. 

 
Évaluation aux fins d’aménagements liés au handicap : Entrevue avec un 
employeur pour déterminer des modifications ou des ajouts qui peuvent être apportés 
au lieu de travail afin d’aider les clients à s’acquitter des tâches de travail. Cela peut 
comprendre des modifications à la définition de tâches ou au poste de travail ou 
d’autres aménagements liés au milieu de travail. 
 
Gestion de cas : Suivi et soutien individuels, qui commencent lorsqu’un gestionnaire 
de cas du programme des SAEO et un client s’entendent pour élaborer un plan pour 
les Services d’emploi. La gestion de cas prend fin lorsque le soutien ou les services 
d’emploi sont terminés et que l’aide n’est plus nécessaire.  
 
Counseling : Service qui vise à aider une personne à cerner et à résoudre ses 
problèmes relativement à la prise de décisions en matière d’emploi et à l’exécution 
de ces décisions. Le counseling d’emploi est axé sur les personnes ayant des 
problèmes complexes et peut se faire en groupe ou individuellement. 
 
Aptitudes à la vie quotidienne : Attitudes et comportements positifs, capacité d’être 
responsable et de s’adapter, apprentissage continu, capacité de travailler de façon 
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sécuritaire et avec les autres, et capacité de participer à des projets et d’accomplir 
des tâches. Les aptitudes à la vie quotidienne ne peuvent pas englober la formation 
professionnelle. Toutefois, une formation informatique à court terme (demi-journée), 
portant notamment sur la façon d’accéder à Internet et l’apprentissage de la saisie au 
clavier pour aider une personne à rédiger un curriculum vitae peut être fournie. 
 
Prospection d’emploi : Offre de services d’emploi à des personnes en fonction de 
leur plan pour les Services d’emploi, ce qui comprend fournir l’aide nécessaire pour 
trouver des postes convenables et veiller à ce que l’emploi trouvé soit approprié. 
 
Formation particulière au poste de travail : Forme de mentorat offerte aux clients 
qui font face à des défis importants en matière d’emploi et qui ont besoin de trouver 
des possibilités d’emploi dans le cadre de leur plan pour les Services d’emploi. 
 
Observation au poste de travail : Possibilité de se renseigner sur un poste en 
particulier en accompagnant une travailleuse ou un travailleur expérimenté alors 
qu’elle ou il s’acquitte de ses tâches. 
 
Maintien de l’emploi : Soutien offert aux clients lorsque les chances de garder 
l’emploi sans aide accrue sont faibles. 

 
Évaluation diagnostique : Évaluation approfondie pour élaborer un plan réaliste 
pour les Services d’emploi. Ce service peut être offert par un tiers. 
 
Autres services d’emploi : Services autres, y compris les communications avec les 
employeurs, l’aide relative aux demandes adressées au ministère ou tout autre 
service qui n’est pas défini ci-dessus. La réponse « Réunions du personnel » ou des 
numéros de client ne sont pas des réponses appropriées pour cette catégorie. 
 
2.3.5. Amélioration continue  
 
Veuillez décrire vos pratiques exemplaires ou vos points forts si vos objectifs sont 
atteints. Si vos objectifs ne sont pas atteints, décrivez les stratégies que vous 
utiliserez pour les atteindre cette année.  
 
 

2.4. Engagements en matière de rendement  
 
Veuillez préciser les objectifs trimestriels et le total de fin d’exercice des indicateurs 
d’activités de programme applicables (décrits dans la section 2.3.4), les aiguillages et 
les résultats attendus. 
 
Veuillez donner des objectifs séparés pour les nouveaux clients et les clients 
reportés. Les nouveaux clients sont ceux qui commenceront à recevoir les services 
de votre organisation à partir du 1er avril 2016. Les clients reportés sont ceux qui ont 
commencé à recevoir des services avant le 1er avril 2016.  
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Les fournisseurs de services qui ont plusieurs points de service doivent préciser les 
objectifs par point de service en utilisant le formulaire des objectifs des SAEO par 
point de service publié sur l’EPEO. Si vous avez plus d’un point de service, veuillez 
prendre les objectifs de tous les points de service et en faire un résumé dans cette 
section.  
 
Un rapport trimestriel sur les activités de programme doit être soumis au ministère 
dans le cadre du rapport trimestriel sur les données globales (RTDG). D’autres 
activités feront l’objet de rapports soumis directement au personnel du ministère, 
sous d’autres formes pertinentes, conformément à l’entente. 
 
 
Aiguillages  
 
Veuillez préciser vos objectifs en matière d’aiguillage pour ce qui suit :  

 Formation : Cela comprend le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou 
l’équivalent, la formation postsecondaire, le rattrapage scolaire, l’apprentissage, 
une deuxième carrière, la littératie, ALS et FLS, les projets de formation relais du 
MACI, les programmes fédéraux, la formation dans d’autres compétences 
professionnelles et d’autres initiatives de formation d’Emploi Ontario;  

 Fournisseurs de services d’emploi;  

 Perfectionnement professionnel;  

 Autres services.  
 
 
Résultats attendus  
 

 80 % de clients satisfaits.  
Note : Tous les clients doivent avoir la possibilité de répondre au sondage sur la 
satisfaction, mais ils ne sont pas obligés d’y répondre. 

 Nombre de plans pour les Services d’emploi terminés : Tous les plans d’action 
qui ont été terminés pendant la période visée par le rapport, ce qui comprend les 
plans dont les résultats d’intervention sont les suivants : emploi à temps plein, 
emploi à temps partiel, travailleur autonome, sans emploi ou abandon (c.-à-d. les 
clients qui n’ont pas terminé le programme et qui l’ont abandonné). 
 

 Nombre de clients ayant reçu la totalité du service : Plans d’action qui ont été 
terminés pendant la période visée par le rapport, dans le cadre desquels les clients 
ont terminé le programme SAEO et reçu tous les services associés et dont le 
résultat de l’intervention est emploi à temps plein, emploi à temps partiel, travailleur 
autonome ou sans emploi. 

 Nombre de clients qui occupent un emploi (à temps plein ou à temps partiel) ou 
qui sont des travailleurs indépendants 12 semaines après la fin du programme 
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(veuillez noter que le formulaire indique maintenant « Clients au travail après 
12 semaines » au lieu de « Clients au travail».) 
 

3.0 Soumission des plans d’activités  
 

3.1. Date limite et formulaires requis  
 

 
1) Les plans d’activités doivent être soumis au moyen de FS Connexion au plus 

tard le 13 novembre 2015 à 17 h.  
 

2) Formulaire des objectifs des SAEO par point de service. Ce formulaire ne 
doit être soumis que par les fournisseurs de services qui proposent des services 
en plusieurs points de service. Il doit aussi être envoyé de façon distincte par 
courriel à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.  

 
Note : Si vous ne soumettez pas votre formulaire de plan d’activités 2016-2017 au plus 
tard à la date limite, le déblocage des fonds pourrait être retardé.  
 


