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Le 10 juin 2015
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer des informations concernant le lancement des
volets pilotes Formation sur mesure et Perfectionnement professionnel du Programme
de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (Programme de SCOE).
Les commentaires que nous avons reçus de la part d’employeurs, d’associations
industrielles, de fournisseurs de formation et d’autres intervenants dans le cadre du
processus de déclaration d’intérêt ont guidé la conception de ces volets pilotes.
À compter du 11 juin 2015, les employeurs et les groupes sectoriels pourront accéder
au formulaire de demande de formation sur mesure du Programme de SCOE, à l’appel
de propositions pour le perfectionnement professionnel du Programme de SCOE et à la
foire aux questions à partir du site Web public.
Volet pilote Formation sur mesure du Programme SCOE
Ce volet pilote aide les employeurs à élaborer et à offrir de la formation adaptée à leur
entreprise afin de répondre à leurs besoins uniques lorsqu’une telle formation n’existe
pas et que les employeurs n’ont pas les ressources pour l’élaborer eux-mêmes.
Volet pilote Perfectionnement professionnel du Programme SCOE
Ce volet pilote finance des partenariats pour élaborer et mettre en œuvre de la
formation professionnelle technique et essentielle dans des secteurs précis, ce qui
contribuera à répondre aux besoins en matière de perfectionnement de la maind’œuvre.
L’objectif de ces volets pilotes est de mettre à l’essai d’autres modèles de formation
professionnelle axée sur les employeurs. Les résultats des volets pilotes guideront la
prestation à long terme du Programme de SCOE, ainsi que les futurs services d’emploi
et de formation offerts par Emploi Ontario.
Le personnel régional veillera à l’administration de ces volets pilotes, et des
fournisseurs de services sélectionnés offriront de l’aide relativement à la gestion des
cas, selon une structure semblable à celle du volet de 25 stagiaires ou moins du
Programme de SCOE. Nous communiquerons avec les fournisseurs de services
sélectionnés au cours des prochains mois pour confirmer les tâches de gestion des cas.
Des documents (y compris un document de questions et réponses et une présentation
à l’intention des employeurs) sont publiés sur le site Espace partenaires Emploi Ontario
pour vous aider à communiquer avec les employeurs.

Je vous remercie de votre soutien concernant le lancement des volets pilotes Formation
sur mesure et Perfectionnement professionnel du Programme de subventions CanadaOntario pour l’emploi.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
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