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NOTE DE SERVICE  

DESTINATAIRES :  Réseau des fournisseurs de services du Programme d’accès 
à l’emploi pour les jeunes   

EXPÉDITRICE :  Teresa Damaso  
Directrice, Direction du soutien à la prestation des 
programmes  

DATE :  19 novembre 2015 

OBJET :  Aide-mémoire sur le Système de gestion des cas (SGC) 
du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 2015  

NOTE DE SERVICE No :  YJC 2015-16 #04  

 

 

La présente note de service vise à informer les fournisseurs de services du Programme 
d’accès à l’emploi pour les jeunes que l’aide-mémoire sur le SGC du Programme est 
maintenant accessible en ligne.  

PORTRAIT DE LA SITUATION  

L’aide-mémoire sur le SGC du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes met 
l’accent sur trois changements importants qui ont été apportés à la parution 5.2 du 
Système de gestion des cas du Système d’information d’Emploi Ontario (SGC du 
SIEO). Il contient des directives de base et des définitions expliquant :  

 quand utiliser le plan de services pour le Programme d’accès à l’emploi pour les 
jeunes – après l’école (temporaire);  

 comment consigner les paiements d’allocation comme un objectif;  

 comment consigner les activités de soutien à la transition entre les études et le 
travail pendant le processus de suivi et de révision.  

L’aide-mémoire est conçu pour aider les fournisseurs de services à saisir une activité 
de client relative au Programme dans le SGC du SIEO. Des renseignements plus précis 
sur les améliorations apportées à la parution 5.2 du SGC du SIEO sont accessibles en 
ligne sur le site Web Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO). Le guide d’utilisation 
pour cette dernière parution sera publié sur le site Web EPEO dès que possible.  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_communications.html
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Pour toute question ou pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec votre 
conseillère ou votre conseiller en emploi et en formation ou avec le service d’assistance 
du SIEO à l’adresse suivante : EOISHELP@ontario.ca.    

mailto:EOISHELP@ontario.ca

