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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Compétences+ Ontario (C+O)
Rapport trimestriel d'étape et d'ajustement  
Objet
Le Rapport trimestriel d'étape et d'ajustement (RTEA) vise à offrir une approche uniforme pour la communication de renseignements et la formulation de commentaires en ce qui touche les engagements en matière de rendement et les réalisations attendues au chapitre des livrables, de même que la gestion du programme.  Le RTEA est un rapport cumulatif sur le rendement au moyen duquel on demande aux fournisseurs de services d'indiquer les domaines où leur rendement est insuffisant, la cause de cette situation et la mesure corrective qu'ils adopteront pour rajuster le tir en vue de respecter leurs engagements pris dans le cadre de l'entente, avant l'échéance de celle-ci. Le but visé est de renforcer la capacité organisationnelle du fournisseur de services et de voir à l'amélioration continue de la prestation du programme.  
Processus
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 dispositions supplémentaires, de l'entente Compétences+ Ontario (C+O) et à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.  Choisissez la période de rapport conformément à l'annexe « F », Rapports, de l'entente ci-dessous :
Période de rapport référence :  
Date de la soumission :
Coordonnées du bénéficiaire, au cas où la province aurait besoin d'éclaircissements :
Chaque site financé doit faire ce qui suit :
Soumettre le RTEA au plus tard à la date indiquée;Répondre aux questions du RTEA en faisant référence aux rapports d'activité et financiers disponibles, aux annexes « D » et « G », ainsi qu'aux rapports affichés au tableau de bord du programme C+O;Répondre à toutes les questions obligatoires et fournir des commentaires, au besoin. La province doit faire ce qui suit :
Fournir des observations par écrit dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la présentation du RTEA à la province;Faire des remarques sur les stratégies ou les mesures visées par chaque RTEA.À noter :
Le jour 1 est la journée suivant le dernier jour de la période de référence. Par exemple, pour la période du 1er avril au 30 juin, le jour 1 est le 1er juillet.Le RTEA est un rapport cumulatif. Chaque site doit utiliser un seul modèle pendant toute la durée de l'entente. Les fournisseurs de service doivent soumettre les renseignements demandés dans les délais prescrits par la province.Aux fins de la consignation des renseignements, la date de la soumission du RTEA sera la date à laquelle le courriel aura été reçu dans la boîte de courriel du conseiller en emploi et en formation ou de son représentant.  Les réponses reçues après la date limite seront consignées comme étant tardives et désignées comme telles dans la réponse de la province concernant le RTEA. Il faut s'assurer que les rapports sont envoyés dans les délais conformément à l'annexe « F », Rapports, de l'entente.La date de la réponse du ministère sera celle du courriel de réponse concernant le RTEA.Le RTEA n'est pas un outil de vérification. Comme indiqué à l'annexe « H » de l'entente, seul le Rapport estimatif des dépenses, et non le RTEA, sera utilisé pour effectuer tout rajustement d'ordre financier au cours de l'exercice. Les questions de nature financière figurant ci-après ont pour objet de recueillir des réponses sur la manière dont le site gère le budget qui lui a été alloué pour garantir l'accès des clients au programme tout au long de l'exercice.Les données sur la satisfaction des clients pour les employeurs peuvent ne pas être accessibles dans le tableau de bord de C+O avant une date ultérieure. Veuillez rendre compte de cette mesure en fonction des mécanismes internes que vous utilisez pour faire le suivi de la satisfaction de la clientèle ou en fonction des données qui peuvent être tirées du SIEO-SGC.
Question 1
Veuillez nous faire part des réussites de votre organisme et des difficultés rencontrées, selon le cas, en ce qui concerne l'atteinte des engagements en matière de rendement énoncés dans l'annexe « G ». Veuillez préciser tous les engagements en matière de rendement que vous avez pris, de même que les stratégies et les mesures que vous avez mises en place ou que vous mettrez en place pour respecter de façon durable ces engagements.
Question 2
Veuillez indiquer les avancées faites dans les domaines suivants :
a.         Prestation des activités du projet effectuée par les partenaires principaux de prestation de service.
b.         Élaboration d'un programme de formation sur les compétences axé sur le secteur concerné (contenu et exécution du programme).
c.         Mise en place d'un processus de recrutement, d'orientation et de présélection axé sur le secteur concerné (y compris en ce qui touche les compétences essentielles et les outils d'évaluation de l'employabilité).
d.         Prestation de services de préparation à l'emploi sur les compétences axés sur le secteur concerné.
e.         Prestation de services d'emploi axés sur le secteur concerné (y compris des services de jumelage travailleur-emploi, de placement et de rétention/avancement).
f.         Processus d'aiguillage s'appliquant aux chercheurs d'emploi jugés inaptes à participer au programme Compétences+ Ontario.
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