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NOTE DE SERVICE :  Réseau des fournisseurs de services du Programme d’accès 

à l’emploi pour les jeunes.  
  
DE LA PART DE :  Teresa Damaso  

Directrice, Direction du soutien à la prestation des 
programmes  
 
Sandra DiProspero  
Directrice, Direction de l’excellence organisationnelle et 
opérationnelle  
 

DATE :  29 octobre 2015  
 
OBJET :  Matériel de formation en établissement du Programme 

d’accès à l’emploi pour les jeunes 2015  
 
NOTE DE SERVICE NO :  YJC 2015-16 #03  
 
À l’automne 2015, le ministère a organisé des séances de formation à l’échelle de la 
province pour aider les fournisseurs de services à mettre en œuvre le Programme 
d’accès à l’emploi pour les jeunes (Programme).  
 
Le matériel de formation du Programme est maintenant accessible en ligne pour la 
formation continue des fournisseurs de services.  
 
Matériel de formation  
Par des études de cas, le cours Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes : au 
travail (formation pour les fournisseurs de services) permet au personnel du 
Programme de l’analyser et d’en discuter. D’autre matériel de formation favorise 
l’apprentissage en établissement, dont un guide de l’animateur, une présentation 
PowerPoint, des documents et des aide-mémoires.    
 
Résultats de la formation  
À la fin de la formation, qui comprend une vidéo d'introduction et un module 
d'apprentissage détaillé en ligne du Programme d'accès à l'emploi pour les jeunes, les 
participants seront en mesure :  

 de cerner les aspects et les objectifs du Programme d’accès à l’emploi pour les 
jeunes;  

 d’analyser l’admissibilité des employeurs et des participants au Programme ainsi 
que la pertinence de leur participation à celui-ci;  

 de déterminer la façon dont le Programme sera offert;  
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 de présenter les outils actuels du Programme;  

 de répondre aux questions des clients;  

 de respecter les normes et les exigences du ministère.  
 
Nous encourageons les fournisseurs de services à offrir la formation en établissement 
au personnel du Programme qui n’a pas été en mesure d’assister aux séances 
organisées par le ministère.  

 
 


