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Rapport d'étape sur le démarrage du projet pilote et questionnaire de conformité
Le Rapport d'étape sur le démarrage du projet pilote et questionnaire de conformité est conçu pour
établir une approche uniforme que les organismes principaux de Compétences+ Ontario (C+O)
peuvent employer pour informer la province de leurs progrès en ce qui a trait aux livrables et aux
engagements en matière de rendement de C+O.
Le Rapport d'étape sur le démarrage du projet pilote et questionnaire de conformité vise à examiner
vos progrès par rapport à l'atteinte de vos cibles relatives à l'admission, au respect de vos
engagements en matière de service à la clientèle et à l'exécution de vos livrables. En outre, vous
devrez répondre à des questions sur votre convention de C+O. Les questions sont accompagnées
d'éléments et de questions connexes pour vous inciter à donner des réponses complètes.
Le conseiller en emploi et en formation utilisera les réponses tirées du Rapport d'étape sur le démarrage du projet pilote et questionnaire de conformité comme point de départ pour une discussion sur vos réalisations en matière de rendement, vos activités de programme et votre conformité avec la convention de C+O.
Rapport d'étape sur le démarrage du projet pilote - Directives :
Veuillez envoyer par courriel une copie complète du rapport à la personne-ressource de la province indiquée à l'annexe  « B », Renseignements propres au projet et dispositionssupplémentaires, de l'entente Compétences+ Ontario (C+O) et à votre Conseiller en emploi et
en formation. 
Si vous avez besoin d'éclaircissements, communiquez avec votre conseiller en emploi et en formation.
Coordonnées du bénéficiaire, au cas où la province aurait besoin d’éclaircissements :
Aux bénéficiaires qui s'occupent uniquement de la prestation de la composante du projet d'établissement de partenariats selon l'annexe C de la convention, veuillez répondre aux seules questions 10 et 12.
À tous les autres bénéficiaires, veuillez répondre à toutes les questions.
Développement des partenariats
Livrables
Élaborer, en collaboration avec un ou plusieurs partenaires de prestation de services, un plan de recrutement propre au secteur OU consigner des plans en vue de l'élaboration directe d'un plan de recrutement propre au secteur.Élaborer un programme propre au secteur (pour une formation axée sur des compétences), un cadre pour les services préalables à l'emploi propre au secteur ainsi qu'un cadre axé sur des compétences essentielles et techniques en collaboration avec un ou plusieurs partenaires de prestation de services OU consigner des plans en vue d'une élaboration directe
1.         Quels progrès avez-vous réalisés en vue de déterminer qui sera chargé de donner la formation propre au secteur, tant sur les compétences?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponseQui donnera la formation axée sur les compétences aux participants?S'agit-il du/des même/s organisme/s qui a/ont élaboré le programme de formation?Avez-vous conclu une entente officielle avec un/des partenaire/s pour la prestation de la formation, le cas échéant?Comment vous assurez-vous que la formation répondra aux besoins des employeurs?Comment vous assurez-vous que la formation répondra aux besoins de l'industrie?
2.         Quels progrès avez-vous réalisés dans l'élaboration ou l'adaptation d'un programme et de cadres de formation propres au secteur pour une formation axée sur des compétences (p. ex. rédaction de curriculum vitae, techniques d'entrevue, y compris les compétences essentielles et les habiletés informatiques)?Décrivez le niveau d'engagement des employeurs dans le processus d'élaboration du programme et des cadres de formation
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponseAvez-vous conclu, le cas échéant, une entente officielle pour l'élaboration du programme de formation axé sur des compétences?Quel processus de sélection avez-vous utilisé?Quels sujets seront abordés dans la formation axée sur des compétences, et comment ont-ils été choisis?Comment vous assurez-vous que la formation est pertinente pour les chercheurs d'emploi et les travailleurs en fonction?Avez-vous déterminé quels outils à utiliser pour effectuer l'évaluation préalable?Quel titre de compétences (reconnaissance) les participants recevront-ils après avoir réussi la formation?
Livrables
Élaborer des plans et des arrangements de jumelage travailleur-emploi et de placement ainsi que des plans après l'emploi.Mettre en place des services d'emploi et des services après l'emploi propres au secteur en collaboration avec les partenaires de prestation de services OU consigner des plans en vue d'une prestation directe.
3.         Quels progrès avez-vous réalisés dans l'adaptation ou l'élaboration de services d'emploi pertinents et propres au secteur (y compris des services de recrutement, d'observation au poste  de travail, de placement et des services après l'emploi)?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponseQui offrira les divers services d'emploi propres au secteur?Avez-vous conclu une entente officielle avec un partenaire pour l'élaboration et la prestation des services d'emploi?Comment avez-vous sélectionné ce partenaire?
4.         Quels progrès avez-vous réalisés dans l'élaboration?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Qui sont les employeurs avec lesquels vous avez formé des partenariats?
Services aux employeurs et aux travailleurs
5.         Décrivez les activités de sensibilisation et les pratiques de présélection utilisées afin de recruter des personnes admissibles et appropriées pour C+O.
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Quelles sont vos stratégies de sensibilisation?
Avez-vous une liste d'attente pour les personnes admissibles? Si oui, depuis quand?
Que faites-vous pour remédier au faible taux de recrutement (le cas échéant)?
Qui sont les intervenants qui participent au processus de présélection?
Comment vous êtes-vous assuré que les critères de sélection reflètent les besoins des employeurs et du secteur?
Comment votre organisation s'assurera-t-elle que les participants satisfont aux exigences du secteur (p. ex. dépistage de drogues, dossier conducteur propre, vérification de casier judiciaire, test de dextérité manuelle ou de force)?
Quels outils d'évaluation des compétences essentielles et de l'état de préparation à l'emploi sont actuellement utilisés pour évaluer si le profil des participants est approprié au sein du programme?
Quelles activités avez-vous en place pour sensibiliser vos participants?
6.         Pour les personnes qui ne sont pas jugées admissibles et appropriées pour C+O, votre organisation doit fournir de l'information et des aiguillages vers des programmes et services d'emploi et de formation d'Emploi Ontario (EO). Décrivez les politiques et procédures de votre organisation en matière d'information et d'aiguillage.
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Quels liens officiels avez-vous établis avec d'autres fournisseurs de services d'EO et des services ou programmes communautaires pour appuyer la coordination des services?
Comment vous assurez-vous que l'information fournie aux clients et aux employeurs est à jour et pertinente?
Quels sont les processus en place pour appuyer des aiguillages efficaces?
Questions sur la prestation de services et le fonctionnement
7.         Quelles pratiques de service à          la clientèle avez-vous mises en place pour répondre auxpréoccupations des participants ou des employeurs?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Comment et quand communiquez-vous (actuellement ou à l'avenir) avec les participants et/ou les employeurs une fois le programme terminé? Avez-vous rencontré des difficultés?         Comment donnez-vous suite aux préoccupations ou aux questions qui sont soulevées dans le cadre de la participation au programme?
8.         Quel processus est utilisé (par vous ou votre partenaire de prestation) pour faire le suivi des présences des participants aux séances de formation aux compétences ainsi que des services après l'emploi, afin de garantir l'exactitude des rapports dans le Système de gestion des cas (SGC) du Système d'information d'Emploi Ontario (SIEO)?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Utilisez-vous des feuilles de suivi des présences? Utilisez-vous un outil provisoire de suivi des données?         
9. Comment votre organisme ou votre partenaire de prestation procède-t-il pour gérer et mettre à jour rapidement les plans de services dans le SGC du SIEO?         
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Décrivez le processus mis en place pour garantir l'exactitude des résultats des plans de services dans le SGC du SIEO.
Comment confirmez-vous les progrès et les réalisations des participants par rapport aux objectifs établis dans le plan de services de C+O?
Avez-vous des problèmes avec le SGC du SIEO?
Comment soutenez-vous les nouveaux employés avec la formation sur le SGC du SIEO?
Questions financières
10. Quels outils ou processus financiers utilisez-vous pour veiller à ce que les fonds de C+O fassent l'objet d'un suivi et soient bien gérés en respectant le budget?Décrivez comment votre organisme détermine l'admissibilité des clients, le niveau de l'aide financière et/ ou les types de soutien versés aux employeurs à l'aide des fonds de votre organisme.         
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Comment vous assurez-vous d'affecter correctement les fonds de C+O afin d'exécuter le programme de façon appropriée?
En plus du SGC du SIEO, quels processus ou systèmes sont en place pour effectuer le suivi des dépenses liées aux mesures de soutien pour les employeurs et les participants?
Comment déterminez-vous les besoins des participants et des employeurs en matière d'accès aux soutiens financiers, y compris les participants qui reçoivent d'autres sources de financement ou de revenu, ou des montants pour du mentorat et le paiement des salaires pendant la formation? 
Quel processus utilisez-vous afin de négocier les montants pour les participants prestataires de l'aide sociale? Fournissez- vous des bons? Remboursez-vous les frais?
Questions sur les personnes et les ressources humaines
11. Comment vous assurez-vous que le personnel possède les compétences et la formation nécessaires à la prestation du programme, y compris la détermination de la pertinence et de l'admissibilité des clients, travailler avec des clients confrontés à des obstacles, interpréter et suivre les résultats et utiliser des systèmes?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Quelle formation et quel perfectionnement professionnel continu reçoivent-ils? Quand votre organisme a-t-il examiné pour la dernière fois les politiques organisationnelles, y compris votre politique de confidentialité?
Questions juridiques et de conformité
12.Quels sont les services accessibles aux personnes handicapées et les mesures d'adaptation pour leurs besoins particuliers dans votre lieu (ou celui de votre partenaire de prestation)?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Quels sont les appareils, les mesures d'adaptation et les services en place pour aider les personnes handicapées? Votre lieu (ou celui de votre partenaire de prestation) est-il accessible, au sens défini dans la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario? (Il peut s'agir de documents en médias substituts, de modifications apportées au site Web, de mesures visant à améliorer l'accessibilité au lieu, de l'aiguillage vers des services de soutien, de services offerts dans d'autres lieux, etc.)
13. Comment vous assurez-vous, et vos partenaires de prestation, que les renseignements personnels des personnes/ participants (à savoir, numéro d'assurance sociale, nom, coordonnées, etc.) sont protégés et tenus confidentiels, et qu'ils ne sont pas utilisés à d'autres fins que l'exécution du programme C+O?
Questions et éléments à prendre en compte dans votre réponse
Reportez-vous à l'article A2.0  et aux dispositions additionnelles dans l'annexe B de la convention pour obtenir des détails sur la protection des renseignements personnels.
Les dossiers imprimés et électroniques des participants et des employeurs sont- ils conservés dans un lieu sûr et verrouillé?
Voyez-vous à ce que les courriels destinés à la province ou à d'autres organismes ne contiennent pas de renseignements personnels?
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