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Le 10 décembre 2019

OBJET :

Lancement d’un appel de propositions : Développement
rapide des compétences

Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du nouveau projet pilote de
microprogrammes du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des
compétences (MTFD), Développement rapide des compétences. Le MTFD souhaite
recevoir des propositions de projets d’un large éventail de partenaires de développement
de la main-d’œuvre.
Contexte
Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé le lancement de Piloter la prospérité :
l’avenir du secteur de l’automobile de l’Ontario, un plan décrivant sa vision sur 10 ans
pour rendre le secteur automobile plus concurrentiel grâce à la collaboration entre
l’industrie, les chercheurs, les établissements d’enseignement et les trois ordres de
gouvernement. Ce plan fait partie des engagements pris par le gouvernement pour aider
les travailleurs à évoluer dans une économie en mutation et aider les employeurs à
trouver la main-d’œuvre qu’il faut pour faire croître leurs entreprises.
Lancement d’un projet pilote de microprogrammes
L’un des piliers de ce plan consiste à mettre à profit et à développer les talents. Dans
cette optique, le MTFD lance un appel de propositions pour appuyer l’élaboration de
microprogrammes au soutien des industries automobile et de fabrication de pointe et de
leur main-d’œuvre. Seront prises en considération les propositions visant :

•
•
•

les travailleurs de l’industrie automobile ou de fabrication de pointe qui ont été
licenciés, risquent de l’être ou sont sous-utilisés et sont en transition vers d’autres
postes ou secteurs de ces industries;
les particuliers hors de l’industrie automobile ou de fabrication de pointe qui ont
été licenciés, risquent de l’être ou sont sous-utilisés et sont en transition vers des
postes ou secteurs (recherchés) de ces industries;
les travailleurs de l’industrie automobile ou de fabrication de pointe qui ont été
licenciés, risquent de l’être ou sont sous-utilisés et sont en transition vers d’autres
industries.

Dès aujourd’hui, vous trouverez des renseignements détaillés sur l’appel de propositions
pour Développement rapide des compétences sur la plateforme Paiements de transfert
Ontario. Le financement offert appuiera l’élaboration et la mise en œuvre de
microprogrammes de formation. Les participantes et participants bénéficieront également
de soutien financier pour le paiement des frais de programme et du matériel de
formation.
Qu’est-ce qu’un microprogramme?
Un microprogramme est une formation de courte durée axée sur l’industrie permettant
d’acquérir un ensemble défini de compétences et de connaissances recherchées. Le
projet pilote a pour objectif de jauger l’efficacité de ce type de formation pour favoriser le
développement du talent dans les secteurs automobile et de fabrication de pointe et
aider les travailleurs qui ont été licenciés ou sont à risque de l’être ou qui sont sousutilisés (sans emploi ou sous-employés) à retourner au travail rapidement ou à acquérir
de nouvelles compétences pour demeurer résilients sur le marché du travail.
Présentation d’une demande
Les types d’organismes suivants peuvent soumettre une proposition :
•
•
•
•
•
•
•
•

Collèges d’arts appliqués et de technologie
Employeurs, associations de l’industrie, syndicats et partenaires de
développement de main-d’œuvre
Gouvernements des Premières Nations
Établissements autochtones
Organismes sans but lucratif
Universités ontariennes financées par les fonds publics
Conseils scolaires de l’Ontario
Collèges privés d’enseignement professionnel

Vous trouverez les instructions sur la présentation d’une demande dans le cadre de
l’appel de propositions sur la plateforme Paiements de transfert Ontario, où figurent aussi

des renseignements sur le financement offert, les critères d’admissibilité, la portée du
projet pilote et le processus de présentation d’une proposition.
Les propositions doivent être soumises d’ici le 31 janvier 2020 à 11 h 59.
Pour en savoir plus
Si vous avez des questions, veuillez écrire à l’adresse rapidskills@ontario.ca.
Merci de votre dévouement constant pour faire en sorte que la population de l’Ontario
possède les compétences nécessaires à sa réussite actuelle et future.
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(Original signé par)

(Original signé par)
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Sous-ministre adjoint
Division de l’emploi et de la formation
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