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Questionnaire de conformité de point de service
Programme d'accès à l'emploi pour les jeunes (PAEJ) et Programme d'accès aux emplois d'été pour les jeunes (PAEEJ)   Questionnaire de conformité de point de service 2017-2018   

 Ministry of Advanced Education and Skills Development
Government of Ontario/Gouvernement de l'Ontario
 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Programme d'accès à l'emploi pour les jeunes (PAEJ) et Programme d'accès aux emplois d'été pour les jeunes (PAEEJ)
 
Questionnaire de conformité de point de service
2017-2018
 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
 
Le questionnaire de conformité de point de service sert à vérifier si toutes les composantes du PAEJ et du PAEEJ sont exécutées et si les participants ciblés reçoivent les services. Le questionnaire fournit au point de service l'occasion de démontrer les processus et les activités qu'il a mis en place afin de respecter les exigences des programmes et d'atteindre les objectifs des participants. 
 
Les conseillères et conseillers en emploi et en formation (CEF) se serviront du présent questionnaire comme point de départ à la discussion sur votre point de service, le PAEJ et le PAEEJ.
 
Directives relatives au questionnaire de conformité de point de service
1.         Remplissez le questionnaire et faites-le parvenir au MESFP au plus tard à la date indiquée dans la correspondance envoyée par votre CEF. La version électronique du questionnaire devrait parvenir au CEF avant le jour de la visite. Préparez-vous à produire toute la documentation nécessaire à l'appui de vos réponses.
2.         Le questionnaire a été mis à jour et inclut des questions concernant le PAEJ et le PAEEJ. Lorsque les réponses sont différentes selon le programme, inscrivez-les dans la colonne appropriée.
3.         Les questions sont accompagnées de facteurs à prendre en considération pour vous aider à fournir des réponses exhaustives.
4.         Si vous avez des questions, communiquez avec votre CEF.
Questionnaire de conformité de point de service 
du PAEJ et du PAEEJ 2017-2018
Numéro de l'entente du PAEJ 
Numéro de l'entente du PAEEJ 
Dénomination sociale du fournisseur de services
Nom du point de service
Numéro du point de service
Adresse du point de service (bureaux)
Nom et titre de la personne-ressource du point de service
No de téléphone de la personne-ressource du point de service 
Courriel 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 questionnaire a été rempli
Questionnaire de conformité de point de service du PAEJ et du PAEEJ 2017-2018
Lorsque la réponse est la même pour les deux programmes, indiquez « comme le PAEJ » dans la colonne du PAEEJ
Services à la clientèle
dans cette section, nous cherchons à déterminer l'efficacité du programme à répondre aux besoins des clients et à coordonner les services. 
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
1
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des problèmes ou des plaintes? Le cas échéant, expliquez comment vous les avez résolus.
 
Quel processus avez-vous instauré pour faire en sorte que les problèmes soient résolus en temps utile?
Qui communique avec le participant et/ou l'employeur et quel est le délai du contact initial?
2
Quelles pratiques avez-vous instaurées pour informer les participants de leurs droits et obligations en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail?
Quels documents prouvent que vous avez informé l'employeur et le participant de leurs droits et obligations en application de ces lois?
Une fois informés de leurs droits et obligations, quels sont les commentaires et questions typiques des participants à ce propos?
 
3
Votre organisme fournit-il des services accessibles aux personnes handicapées, notamment des services adaptés aux besoins particuliers d'une partie de sa clientèle?   
 
Quels aménagements, appareils ou services adaptés sont offerts aux personnes handicapées? Votre point de service est-il accessible au sens de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario? 
Ces mesures d'adaptation peuvent comprendre les documents en formats accessibles, les modifications à votre site Web, les améliorations liées à l'accessibilité, l'aiguillage vers des services qui peuvent accueillir les personnes handicapées, la prestation de services à d'autres endroits, et ainsi de suite.
4
Des participants ont-ils été aiguillés vers vos services par l'entremise d'Emploi Ontario libre-service (EOLS)? Par l'entremise de l'outil Trouver des services d'emploi et de formation? 
Quel est votre délai de réponse aux demandes? 
Avez-vous acheminé des demandes d'EOLS à d'autres points de service de votre organisme ou à d'autres fournisseurs de services qui utilisent le Système de gestion des cas (SGC)?  
Pertinence de la participation - Modèle de prise de décisions
Dans cette section, nous cherchons à comprendre de quelle façon les fournisseurs de services offrent les services aux clients qui ont le plus besoin du programme. 
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
5
a)         Comment votre point de service détermine-t-il si la participation d'une personne au programme est pertinente? 
b)         Quel modèle de prise de décisions votre point de service utilise-t-il pour justifier l'accès des participants aux services?
 
Est-ce que des efforts sont faits pour aller au-devant des personnes ayant les plus grands besoins et les inscrire au programme?
Comment faites-vous pour vous assurer que les personnes faisant face à de multiples obstacles reçoivent des services adaptés au-delà de ceux du programme? 
Si le programme ne convient pas à une personne, comment votre point de service évalue-t-il les besoins de cette personne et l'oriente-t-il vers les organismes appropriés?   
6
Quel modèle de prise de décisions votre point de service utilise-t-il pour déterminer quels sont les employeurs les plus appropriés pour participer au programme? 
Comment entrez-vous en contact avec les employeurs?  
Prestation du programme
Dans cette section, nous cherchons à comprendre la façon dont les fournisseurs de services assurent le respect de leurs ententes et des directives du programme ainsi que l'application de normes uniformes.  
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
7
Quel modèle de prise de décisions suivez-vous pour négocier les mesures de soutien du Programme?  
8
Comment veillez-vous à ce que l'employeur : 
a)         offre une expérience de travail qui aidera le (la) participant(e) à atteindre ses objectifs d'emploi; 
b)         fournisse des commentaires et des évaluations sur le niveau de compétence du (de la) participant(e);
c)         fournisse une supervision adéquate et la formation ou l'expérience de travail décrite dans le plan des Services d'emploi du (de la) participant(e);  
9
Décrivez votre expérience des stages. Quels sont les défis et les occasions qui se sont présentés à vous au moment de jumeler les clients à des stages? Y a-t-il des défis ou occasions qui sont uniques au volet de stages du programme?
Les employeurs sont-ils intéressés par les incitatifs? Expliquez votre réponse. Quel est le pourcentage des stages qui ne sont pas subventionnés? Quels sont les facteurs pris en considération au moment de déterminer le montant des incitatifs pour les employeurs?
Les employeurs sont-ils prêts à travailler avec des jeunes faisant face à de multiples obstacles? Y a-t-il des questions que posent couramment les employeurs? Décrivez votre expérience sur le plan de la répartition des stages?  
Quand quels secteurs les stages sont-ils offerts? Combien de temps durent-ils en général? Quelles sont les leçons tirées de la répartition des stages? Des participants ont-ils fait plusieurs stages? À quelle fréquence cela se produit-il? Quels sont les obstacles courants liés aux stages? Quelles sont les stratégies utilisées pour surmonter ces obstacles?
10..
Comment votre point de service adapte-t-il le contenu des ateliers préalables à l'emploi aux besoins des participants du programme?  
De quelle façon modifiez-vous le contenu et la prestation des ateliers pour répondre aux besoins des jeunes faisant face à de multiples obstacles? 
Décrivez en détail les ateliers que vous donnez dans chacune des catégories suivantes : 
1.         ateliers ou activités de formation essentielle préparatoire à l'emploi;
2.         ateliers ou activités sur le développement de carrière ou l'exploration de carrières;
3.         ateliers ou activités sur les aptitudes à la gestion de la vie personnelle (quotidienne); 
4.         ateliers ou activités sur les techniques de recherche d'emploi;
5.         ateliers ou activités sur les compétences liées à l'emploi;
 6.         ateliers ou activités sur les compétences en maintien de l'emploi et en avancement professionnel.  
Quels types de séances individuelles ou de groupe votre point de service donne-t-il comme ateliers préalables à l'emploi? 
En quoi ces ateliers diffèrent-ils de ceux offerts par d'autres programmes d'Emploi Ontario (p. ex. Services d'emploi, Programme d'alphabétisation et de formation de base)?
 
Si vous avez le programme de l'atelier, veuillez le joindre.
 
Comment votre point de service s'assure-t-il que les ateliers aident les participants à combler leurs besoins ou à surmonter leurs obstacles?
11
 
Comment votre point de service offre-t-il des services de mentorat?
À quels réseaux faites-vous appel pour recruter des mentors professionnels dans votre communauté? 
Quelles sont les stratégies qui se sont révélées efficaces? 
 
 
Comment votre point de service jumelle-t-il les mentors avec les participants? Comment planifie-t-il et surveille-t-il la relation et les activités de mentorat?
Si vous n'offrez pas à l'heure actuelle le volet de mentorat, quels sont vos plans pour intégrer ce volet au programme?
12
 
Quel genre de formation ou d'encadrement votre point de service donne-t-il aux mentors potentiels? 
 
Quel processus de vérification des mentors est appliqué à votre point de service?
Une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérable est-elle effectuée par la police?
13
 
Quels partenariats ou relations officielles avez-vous établis avec d'autres organismes communautaires offrant des services aux jeunes, commissions et conseils scolaires locaux, fournisseurs de services d'Emploi Ontario et fournisseurs de services et de programmes personnels, sociaux et communautaires pour favoriser la coordination des services?
 
Une relation « officielle » ne désigne pas nécessairement une entente écrite ni un aiguillage entre organismes; il s'agit plutôt d'un accord commun, mutuellement profitable et accepté par toutes les parties. 
Avez-vous mis au point des pratiques prometteuses que vous aimeriez faire connaître?
14
Nouvelles initiatives : 
Décrivez votre expérience jusqu'ici de la prestation de chacun des programmes. Quels ont été les points saillants et les défis?   
Est-ce que la nouvelle souplesse pour le paiement des allocations de stage a eu des répercussions positives sur les participants dans un ou plusieurs des volets du programme?  
La récente'annonce concernant l'admissibilité des administrations municipales et des organismes gouvernementaux a-t-elle fait augmenter le nombre de stages appropriés pour les participants? 
De quelle façon votre personnel (p. ex., animateurs des ateliers, prospecteurs d'emploi, etc.) garde-t-il le contact avec les participants du programme?   
Votre organisme a-t-il mis en place une politique pour répondre aux appels d'urgence ou de détresse des participants?
Identité visuelle et communications
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
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Décrivez ce que vous faites pour assurer le respect des Directives sur l'identité visuelle et les communications pour les services Emploi Ontario (p. ex., affichage intérieur et extérieur, site Web et médias sociaux, documents imprimés, publications et annonces publiques)
 
Affichage intérieur :
L'affichage est-il en anglais et an français?
Est-il bien en vue dans vos locaux et à la hauteur des yeux?
Affichage extérieur :
Y a-t-il des restrictions quant au nombre ou à la taille des panneaux que vous pouvez afficher?
Site Web et médias sociaux 
Le mot-symbole Emploi Ontario est-il visible sur la page d'accueil de votre organisme?
Faites-vous mention des programmes d'Emploi Ontario dans vos messages sur les médias sociaux?
Documents imprimés
Le logo d'Emploi Ontario figure-t-il sur vos documents imprimés?
 
Annonces publiques
Faites-vous mention d'Emploi Ontario dans vos communications verbales, comme les publicités à la radio ou à la
Télévision, les discours et les entrevues?
Suivez-vous les directives énoncées concernant les annonces de financement, cérémonies et activités?
Information
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
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Quelles stratégies d'information avez-vous appliquées ou appliquerez-vous pour promouvoir le programme auprès des participants et des employeurs de votre communauté? 
a)         Par exemple, comment utiliserez-vous les plateformes de médias sociaux? À quel point ces plateformes sont-elles utiles? Avez-vous des pratiques prometteuses que vous aimeriez faire connaître? 
b)         Des stratégies de promotion et d'information locales sont-elles en place? 
c)         Cherchez-vous à relever et à corriger les lacunes et les chevauchements relatifs aux services?
d)         Outre EOLS, offrez-vous des services électroniques aux employeurs et aux participants? Dans l'affirmative, quels sont ces services? Comment définissez-vous les services électroniques? 
17
 
S'il le faut, comment faites-vous connaître le programme dans les lieux desservis par les services itinérants mentionnés à l'annexe G? 
Dans quels lieux ou communautés offrez-vous le programme? 
 
 
Vous déplacez-vous? Offrez-vous des consultations virtuelles ou des ateliers en ligne?
Collaborez-vous avec d'autres organismes qui pourraient aussi offrir des services similaires dans la communauté?
Votre organisme publie-t-il un calendrier des activités offertes à la communauté? 
Selon vous, quelles sont les activités d'information les plus efficaces pour recruter des jeunes ciblés par le programme?
18
Comment convainquez-vous les employeurs potentiels de participer au programme?  
Comment avez-vous obtenu des stages de travail pour la clientèle du programme?
Responsabilité financière
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
19
Quels outils et processus financiers utilisez-vous pour assurer le suivi des fonds et leur gestion dans les limites du budget? 
 
Comment veillez-vous à la bonne répartition des fonds pour la prestation de chacun des programmes?  
Quelles sont les méthodes de prévision financière de votre point de service pour anticiper les besoins en prestation de services?
Comment vous y prenez-vous pour faire vos calculs dans le Rapport de prévision des dépenses (RPD)?  
À part le SGC, quels autres processus ou systèmes en place permettent de gérer les incitatifs à l'emploi et les mesures de soutien pour les particuliers? 
Comment votre point de service veille-t-il au traitement des factures en temps opportun pour payer les employeurs?
Vos rapports ont-ils tous été présentés dans les délais prévus? Respectaient-ils tous les exigences du ministère? Dans la négative, quelles améliorations apporterez-vous pour y parvenir? 
20
Comment votre point de service verse-t-il les allocations pour les services préalables à l'emploi? 
 
Comment gérez-vous le versement des allocations et veillez-vous à leur entrée en temps opportun dans le SGC? 
L'allocation pour les services préalables à l'emploi ne peut dépasser pas 90 heures (PAEJ) ou 30 heures (PAEEJ) multipliées par le salaire horaire minimum en vigueur. 
Votre point de service est-il au courant des ressources accessibles sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada concernant le versement des allocations? Dans la négative, invitez les membres de votre organisme à consulter le site.
Systèmes de prestation des services
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
21
 
Quels processus avez-vous en place pour assumer les responsabilités fondamentales relatives à la gestion de l'accès du personnel au SGC du SIEO et à son utilisation judicieuse?
 
Comment pouvez-vous prouver que tous les utilisateurs ont été correctement authentifiés et inscrits au SGC du SIEO? Pour chaque employé du programme ayant accès au système, l'autorité d'inscription du fournisseur de services doit avoir au dossier un formulaire rempli pour l'inscription au SGC du SIEO comme fournisseur de services.
Comment vous assurez-vous que votre liste d'utilisateurs du SGC du SIEO est à jour et ne contient aucun compte générique partagé ni employé ayant quitté l'organisme ou n'ayant plus besoin d'un accès au système pour s'acquitter de ses responsabilités?
Quelle orientation ont reçue les nouveaux employés, le cas échéant?
22
 
Quel processus utilisez-vous pour suivre la participation aux ateliers préalables à l'emploi afin d'entrer des données exactes dans le SGC du SIEO?
Quel processus utilisez-vous pour suivre la prestation de soutien à l'éducation et à la transition de l'école au travail aux participants  
23
 
Comment votre point de service gère-t-il et met-il à jour les plans de services en temps opportun?
 
Votre point de service a-t-il des processus en place pour que les résultats des plans de services soient correctement consignés dans le SGC?
Avez-vous vérifié et confirmé les progrès et les résultats des participants par rapport aux plans de services?
24
Comment assurez-vous le suivi des participants qui n'ont pas terminé les volets obligatoires du programme?
Décrivez votre processus de suivi des participants, qu'ils aient ou non terminé le programme.
Indiquez le processus en place et le nombre de tentatives pour communiquer avec les participants qui n'ont pas terminé les volets obligatoires du programme. 
Confidentialité
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
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Comment veillez-vous à ce que les renseignements personnels des participants et autres particuliers (NAS, nom, coordonnées, etc.) soient protégés, demeurent confidentiels et ne soient pas utilisés à des fins autres que la prestation du programme?
Consultez l'article 9 de l'entente pour obtenir de plus amples renseignements sur la confidentialité. 
Les dossiers papier et les dossiers électroniques des participants et des employeurs sont-ils gardés en lieu sûr, dans un endroit verrouillé? Les renseignements personnels recueillis se limitent-ils à ceux qui sont nécessaires à la prestation du programme?
Les courriels au ministère ne doivent contenir aucun renseignement personnel sur les participants.
Gestion du rendement
Question
Tenez compte des facteurs ci-dessous 
Réponse - PAEJ
Réponse - PAEJS
Ministère
26
 
Comment le point de service se sert-il de l'évaluation du programme pour assurer l'amélioration continue du programme?
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