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1.

Introduction

Le deuxième forum régional d’une série de dix a été tenu le 6 mars 2015. Environ trente
personnes y ont assisté. Ces personnes provenaient de différents organismes, institutions et
ministères concernés par la formation des adultes. Le but général de ces forums régionaux vise à
sensibiliser les intervenants locaux et régionaux à l’approche des services intégrés et au transfert
d’information par l’initiative de forums régionaux qui deviennent un outil de gestion des
communications nécessaires pour les PEFA régionaux. Les objectifs de ces rencontres régionales
sont :
 d’expliquer le projet des PEFA, son étendue, ses objectifs et le concept de guichet unique ;
 d’exposer les intervenants à l’importance des partenariats (communauté/ gouvernement/
domaine privé) ;
 de continuer à faire évoluer une stratégie de services intégrés et l’élaboration d’un plan
d’action pour l’éducation et la formation des adultes centrées vers la personne
apprenante.
Quatre thèmes ont été identifiés pour structurer les discussions du forum tenu à Cornwall, soit :
 Évaluation des compétences des clients ;
 Aiguillage des clients vers le centre de formation approprié ;
 Offre de formation et besoins en formation ;
 Comment faciliter l’accès à la formation.
Pour chacun des thèmes, il était demandé ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ce qui
manque. Les personnes présentes ont été divisées en quatre groupes afin de discuter plus en
profondeur chacun des thèmes. En plénière, chaque groupe a partagé le résultat de ses discussions
(voir notes en annexe 1).
L’objectif de ce court rapport est de dégager les constats qui semblent les plus pertinents.

2.

Constats

Le premier constat issu de l’ensemble des discussions est le besoin d’échange et de visibilité. Les
participants ont réitéré à plusieurs reprises le besoin d’échanger davantage afin de :
 cerner les besoins de la clientèle puisque les agents et conseillers possèdent de
l’information complémentaire;
 améliorer la connaissance des organisations et agences (par ex. : offre de formation à
distance méconnue);
 se tenir à jour sur les critères des services, les nouveaux services et ceux qui disparaissent;
 de partager des ressources (par ex. : formulaire de référence sur le client).
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Le besoin de sensibiliser la communauté sur les services offerts en français est important. Il est
essentiel d’être visible auprès de la clientèle à desservir et des intervenants qui sont en lien avec
cette clientèle (par ex. : enseignants des écoles secondaires, employeurs, parents ou tuteurs légaux).
Un besoin en échange et en partage est caractéristique d’une région où les services sont
relativement bien développés. D’ailleurs, les participants ont exprimé le désir de participer à des
sessions de réseautage sous la formule du présent forum.
Le deuxième constat exprimé est le lien avec les entrepreneurs. À plusieurs reprises, les participants
ont exprimé l’importance de consulter les entreprises pour évaluer les besoins de formation de leurs
employés. Il est important d’offrir différentes opportunités de formation basées sur les besoins
exprimés. Ces dernières incluent des formations :
 d’appoint spécialisées (par ex. : lecture et écriture, manutention d’un outil, etc.)
 reconnues menant à l’obtention d’un diplôme
 de métiers, avec des stages en entreprise et menant à l’emploi
Le thème de l’échange d’information et de la visibilité revient. Il est nécessaire de créer un lien entre
les employeurs et les agents et conseillers. Il y aussi un besoin d’améliorer la visibilité des services en
français auprès des employeurs et les mesures financières et d’appuis disponibles.
En troisième lieu vient une série de besoins liés au client. Premièrement, les intervenants ont
régulièrement mentionné le besoin de mieux connaître la clientèle et ses besoins de formation. Une
étude à la grandeur du territoire serait appréciée. Une meilleure connaissance des besoins
permettrait d’adapter les services et d’orienter le développement des prochaines formations. Suit la
nécessité de motiver le client à s’engager face à sa formation. Ce dernier doit s’approprier une
démarche, en comprendre les aboutissants et décider d’y investir ses ressources et ses énergies.
Enfin, les participants voudraient améliorer l’analyse des besoins lors de l’aiguillage afin de mieux
diriger les clients vers les ressources adaptées. Des outils pourraient être développés pour appuyer
les agents et les conseillers dans l’atteinte de ces deux derniers objectifs. Idéalement, ces outils
seraient uniformes et disponibles à l’ensemble des intervenants sur le territoire.
Enfin, tout au long des discussions, les participants ont mentionné des services qui pourraient être
développés ou adaptés pour répondre à des besoins spécifiques de leurs clients. Voici les suggestions
offertes par les participants pour améliorer l’offre sur le territoire :
 Améliorer l’accessibilité des formations en offrant des services de navette avec les centres
de toxicomanie et les services de garde ;
 Offrir un service de garde sur les lieux de la formation ;
 Tenir une foire des services de formation sur le territoire ;
 Développer une formation en service à la clientèle, un secteur en forte demande et pour
lequel les jeunes ont besoin de développer des habiletés ;
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 Améliorer la formation de commis de bureau pour y intégrer des notions de comptabilité
et de tenue de livre puisque ce sont maintenant des exigences des employeurs ;
 Offrir une formation en français langue seconde ;
 Améliorer l’horaire des formations pour le rendre plus flexible ;
 Offrir des formations reconnue mais livrées sur les lieux de travail afin de diminuer le
temps relié au transport et d’améliorer l’accessibilité.
Les participants ont particulièrement apprécié l’occasion de se retrouver pour échanger sur
l’offre de service et les clientèles. Malgré que travaillant tous dans le secteur de la formation,
certains services semblaient méconnus et, déjà, des informations ont été échangées. Plusieurs
participants sont restés suite au forum afin d’échanger davantage.

Annexe 1 : Notes de la plénière
Question 1 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez évaluent bien les
compétences de vos clients ?
Qu’est-ce qui va bien ?
 Bonne communication avec Job Zone d’emploi, GIAG (Service d’emploi) et ODSP.
 Évaluation lors de l’inscription est uniforme et excellente.
 Job Zone d’emploi et GIAG effectuent un bon processus d’évaluation du client.
 Le forum d’aujourd’hui favorise la reconnaissance des services.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
 Diagnostiquer les besoins autant que les compétences.
 Partager les informations concernant les services d’évaluation dans SDG.
 Développer un formulaire de référence pour ne pas répéter le transfert d’informations.
 Transférer les informations d’un client de façon assidue.
 Favoriser l’engagement du client face à sa formation.
Qu’est-ce qui manque ?
 Assurer plus de visibilité des services. La FAD et Contact Nord ne sont pas connus.
 Trouver des moyens, lors de l’évaluation, pour motiver et développer le sens
d’engagement du client face à sa formation.
 Augmenter la visibilité, plus de publicité.
 Consulter les entreprises pour identifier les besoins de formation de leurs employés.
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Question 2 : Est-ce que les partenaires avec qui vous travaillez aiguillent vos clients vers
le centre de formation approprié ?
Qu’est-ce qui va bien ?
 La clientèle est bien desservie et référée au bon endroit selon le besoin de formation.
 Le CEFEO travaille étroitement avec le Centre Moi j’apprends afin que le client soit dirigé
au bon endroit.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
 Référer les clients qui ont besoin d’aide pour la préparation à la recherche d’emploi aux
centres d’emploi de leur région.
 Travailler avec les employeurs pour déterminer les besoins de formation de leurs
employés.
 Améliorer l’analyse des besoins des apprenants lors de l’aiguillage.
 Travailler davantage avec les services de l’aide à l’enfance, l’assistance sociale.
 Effectuer des mises à jour plus adéquates auprès des partenaires nourriciers des centres de
formation pour adultes.
 Informer les agents d’OAT, ODSP et les conseillers des centres d’emploi si un programme
ne s’offre plus surtout pour les programmes professionnels.
 Créer un service de navette pour voyager les personnes aux services de garderie, service de
toxicomanie.
 Offrir de l’aide pour remplir les formulaires.
 Organiser des rencontres entre partenaires pour discuter des besoins de la clientèle.
 Promouvoir les services de formation à distance.
 Améliorer la communication et les échanges avec les employeurs.
Qu’est-ce qui manque ?
 Adapter les formations pour les gens qui ne sont pas sur le marché du travail.
 Sensibiliser la communauté aux services offerts en formation pour adultes en français.
 Faire des présentations des services dans les écoles secondaires.
 Informer les parents des possibilités de formation des adultes en français.
 Informer les enseignants (des écoles secondaires) des services en formation des adultes.
 Organiser une foire des services de formation disponible.

Question 3 : Selon vous, est-ce que nous offrons les bonnes formations ? Quels sont les
besoins de formation sur le territoire de SDG ?
Qu’est-ce qui va bien ?
 Les programmes s’adaptent bien aux besoins du territoire.
 Le programme de PSSP est très apprécié.
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Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
 Améliorer le lien avec les employeurs en assurant un meilleur suivi avec les agents et
conseillers (partenaires nourriciers).
 Offrir une formation service à la clientèle.
 Identifier les besoins de formation avec les employeurs.
 Offrir de la formation en français langue seconde.
 Améliorer, approfondir le contenu de la formation commis de bureau.
Ex : intégrer : tenue de livre, comptabilité
Qu’est-ce qui manque ?
 Développer un plan stratégique du développement des compétences.
 Établir une vision à long terme au point de vue de la communauté.
 Développer de la formation ponctuelle pour les entreprises.
 Faire connaître les services disponibles en formation des adultes en français auprès des
employeurs de la région.
Question 4 : Que peut-on faire pour faciliter l’accès à la formation ?
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
 Améliorer les possibilités d’accès des services en découvrant d’autres possibilités du
transport.
 Faire une recherche sur nos clients afin de savoir comment répondre à leurs besoins.
Question clé : Qui sont nos clients ?
 Valoriser le fait français.
 Développer plus de programmes où les gens pourraient avoir un certain revenu pendant la
formation et cela avec des critères moins sévères que le programme Deuxième Carrière.
 Permettre au client d’exprimer son choix en français sans craindre de voir ses chances
diminuer.
 Encourager le réseautage ; continuer ce genre de rencontres.
 Élaborer des formulaires de consentement.
 S’assurer de mieux connaître les agences qui existent dans SDG.
 Partager l’information concernant les programmes de financement et d’appui aux
employeurs.
Qu’est-ce qui manque ?
 Permettre la reconnaissance de différentes formations en vue d’obtenir le DÉSO.
 Offrir de la formation sur les lieux de travail.
 Offrir de la formation sur mesure en entreprise (surtout pour les métiers).
 Sensibiliser les employeurs au potentiel des programmes de financement et d’appui.
 Intégrer les personnes responsables de pupille de la couronne à nos discussions. Beaucoup
de jeunes se retrouvent hors de l’école après 18 ans.
 Offrir un horaire flexible.
 Offrir service de garderie, transport.
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 Faciliter l’accès, développer service d’accompagnement.
 Utiliser un langage accessible pour la clientèle fonctionnelle.

Annexe 2: Liste des organismes représentés



















Job Zone d’emploi et GIAG (Cornwall et Alexandria)
CEFEO (campus Cornwall et Alexandria)
École secondaire l’Héritage
COFA
Centre Moi j’apprends
La Cité, prestations d'aide au travail indépendant de l'Ontario
Contact Nord
Ministère de la Formation, des Collèges et Universités
Ontario au travail (Cornwall)
Ville de Cornwall
Équipe Psycho-Sociale
Centre Charles-Émile Claude
RDÉE
Service Canada
Centre de santé communautaire de l’Estrie
ACFO
Cogeco – Franco Hebdo (télévision communautaire)
Membres de la communauté
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