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À propos des séances
webinaires Pop Up PD
destinées aux
formateurs
en AFB
Compétences+ Ontario et l’AFB

•

Série de webinaires gratuits élaborés par les réseaux
et secteurs en formation des adultes de l’Ontario ainsi
que les organismes de soutien en alphabétisation
provinciaux.

•

Appuie les formateurs et formatrices en AFB en offrant
des présentations qui traitent de sujets pertinents.

•

Webinaires en anglais présentés aux formateurs en
AFB depuis 2015-2016 ; les transcriptions en français
sont disponibles sur le site de la COFA!

•

Vous trouverez TOUTES les présentations des
webinaires, les enregistrements et les transcriptions ici:
https://e-channel.ca/practitioners/pop-pd-resources
(ou visitez le site en français)

•

Envoyez vos idées de webinaires à:
e-channel@contactnorth.ca
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Pourquoi ce sujet?…
Et pourquoi maintenant?
Aujourd’hui, nous sommes ensemble
pour en apprendre davantage au sujet
des projets Compétences + Ontario et
comment les programmes en
alphabétisation et formation de base
peuvent appuyer ou appuient les projets
pilotes de Compétences+ Ontario (que
nous appellerons dorénavant projets
C + O).
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Je tiens à remercier le ministère
du Travail, de la Formation et
du Développement des
compétences de nous avoir fourni
des diapositives que nous avons
pu utiliser pour partager des
renseignements au sujet des
projets pilotes.

COVID-19

Grâce à COVID-19, les intervenants, les gestionnaires et les organismes de
soutien en alphabétisation et formation de base en ont plus que nécessaire sur
leur assiette.
Le nombre de projets C+ O est en croissance partout dans la province: 45 à 50
projets pilotes de ce genre en cours et probablement encore plus à l’étape du
développement ou de l’approbation de propositions.
Il s’agit de programmes de préparation à l’emploi qui sont adaptés à un secteur
particulier et comprennent trois composantes : formation visant l’acquisition
de compétences techniques, la préparation à l’emploi et l’obtention d’un
emploi et la formation de base et l’acquisition de compétences essentielles.
Emploi Ontario finance la programmation en alphabétisation et formation de
base, et nous avons fait nos preuves en matière de formation de base et
l’acquisition de compétences essentielles.
Puisque la plupart des projets C+ O ont un volet formation en alphabétisation
et formation de base, l’idéal serait que l’on reconnaisse que les programmes
en AFB sont en mesure d’offrir cette formation.
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Les informations
provenant du
ministère du
Travail, de la
Formation et du
Développement
des compétences
(MTFDC)
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1. Survol des objectifs du programme Compétences+
Ontario
2. Projets qui ont la possibilité de réussir
3. Composantes essentielles pour réussir :
• Identification des besoins du secteur
• Identification des sources potentielles au sein du
marché de l’emploi et de l’engagement des
partenaires et employeurs
• Activités visant à créer des partenariats
• Volet services destinés à l’employeur et au travailleur
• Budget
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Objectifs
Compétences+ Ontario a pour but d’aider les chercheurs d’emploi et les travailleurs à développer des compétences
générales afin d’améliorer leur poten�el d’employabilité ainsi que les compétences essen�elles spécialisées et
techniques propres à un secteur afin d’obtenir un emploi et y progresser tout en appuyant les employeurs dans ces
mêmes secteurs à recruter du personnel provenant d’un bassin d’employés hautement qualifiés et prêts à travailler.
Compétences+ Ontario a distinctement été créé de façon à ce que:
toutes les composantes liées à sa prestation, y compris la formation, le préemploi et
l’employabilité, soient orientées vers les secteurs;
le programme réponde pleinement aux besoins de l’employeur, p. ex., en appuyant les
employeurs dans le processus d’embauche, d’intégration et de rétention des employés
tout en répondant aux exigences des employeurs en matière de formation en fonction
de l’économie locale;
le tout soit axé sur les occasions d’avancement, p. ex. en préparant les chercheurs
d’emploi et les travailleurs déjà employés à l’avancement et au succès professionnel.
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Projets qui ont des chances de réussir
Les projets de Compétences+ Ontario (C+O) qui ont le plus de chance d’aider à appuyer les projets de
développement de la main-d’œuvre orientés sur des secteurs devront :
Fournir aux employeurs de secteurs précis un accès à des travailleurs
prêts à travailler et hautement spécialisés qui seront en mesure de
répondre à leurs besoins en matière du développement de la maind’œuvre.
Fournir aux chercheurs d’emploi et aux travailleurs déjà dans des
emplois des postes dans des secteurs précis ainsi que des services de
formation, y compris des occasions d’apprentissage authentique qui
les aideront à obtenir un emploi, à réussir et à s’avancer
professionnellement.

Compétences+ Ontario et l’AFB
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Projets qui ont des chances de réussir (suite)
Qu’il s’agit d’un bon investissement, assurant un appui aux
chercheurs d’emploi, aux travailleurs et aux entreprises de
l’Ontario.
Qu’elles reposent sur des partenariats appropriés qui pourront
être mis à profit pour les participants et les employeurs afin de
pouvoir répondre à un besoin en matière de main-d’œuvre
qu’on aura identifié.
Qu’on a élaboré un plan de travail pour le projet comprenant
diverses étapes clairement identifiées pour permettre aux
projets de réussir.

Compétences+ Ontario et l’AFB
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Critères essentiels à respecter pour que l’on envisage de
vous accorder du financement pour votre projet
Les composantes suivantes sont essentielles à la réussite de votre projet ; vous devez vous assurer qu’elles se
trouvent dans votre proposition pour que l’on envisage de vous accorder du financement :
Les besoins d’un
secteur précis ainsi
qu’un plan pour
répondre au manque
de compétences et
aux besoins en
développement de
main-d’œuvre;
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Une identification
de sources de maind’œuvre et de
besoins, appuyée
d’informations
provenant du marché
du travail local, y
compris le résultat de
consultations auprès
d’employeurs locaux
et de partenaires
communautaires clés;

Des partenariats avec
des employeurs et
des intervenants
communautaires clés
qui sont engagés
envers la réussite du
projet;

La preuve qu’il s’agit
d’un bon
investissement à
l’aide d’un budget
détaillé.
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Besoins du secteur
Une proposition détaillée comprendra les
composantes suivantes :
Des secteurs précis où l’on trouve un manque
de compétences ou des lacunes ainsi qu’un
plan pour combler ces lacunes.
Des raisons précises expliquant la pénurie
actuelle de la main-d’œuvre.
Des employeurs particuliers et nombreux dans
le secteur et la région en question.
Un profil des employeurs (p. ex., ce qu’ils font
et combien de personnes ils emploient).
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Les occupations ou emplois existants ou
projetés dans le secteur industriel visé destinés
à des travailleurs à faible revenu, des
demandeurs d’emploi défavorisés et des
travailleurs déjà employés qui ont été
identifiés dans la proposition.
Les emplois de niveau d’entrée ont été
identifiés par les employeurs dans ce secteur (y
compris le taux salarial, des prestations, etc.).
Durée des occasions d’emploi (p. ex., s’il s’agit
d’emplois à court terme ou à long terme) qui
ont été identifiées par les employeurs dans ce
secteur.
11

Identification de sources potentielles au sein du marché de l’emploi
Une proposition détaillée comprendra les composantes suivantes:
La démonstration d’une excellente connaissance du marché du travail local, des employeurs au sein de la
communauté et des besoins en matière de main-d’œuvre dans un secteur donné.
La description du bassin de main-d’œuvre identifié, y compris les chercheurs d’emploi et les travailleurs
déjà employés qui s’intéressent à des emplois propres à ce secteur dans le territoire en question.
Des détails au sujet des participants potentiels (p. ex., s’ils sont des travailleurs déjà employés ou des
chercheurs d’emploi).
Engagement des partenaires et des employeurs

•
•

Lettres d’appui des employeurs
Lettres d’appui de partenaires assurant la formation des travailleurs
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Activités axées sur le développement de partenariats
Une proposition détaillée comprendra les composantes suivantes:
Une liste des organismes identifiés comme partenaires pour le projet ainsi que le type d’organismes dont
il s’agit (p. ex., des employeurs, des fournisseurs de services d’emploi et de formation, des organismes
voués au développement économique).
Les rôles et responsabilités de chacun des partenaires identifiés.
Expériences antérieures ou en cours avec les partenaires proposés.
La capacité organisationnelle de fournir ou de gérer les services
d’emploi et de formation axés sur un secteur précis.
Ententes de partenariats antérieures ou courantes et structure
de gouvernance identifiée.
Description d’un plan de travail, y compris les échéances liées
aux rôles et responsabilités des partenaires tels qu’énoncés.
Compétences+ Ontario et l’AFB
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Volet axé sur les services destinés à l’employeur et au travailleur
Une proposition détaillée comprendra les composantes suivantes :
Des cibles liées à l’admission des candidats, aux placements professionnels et à
la rétention;
Des plans clairs comprenant des livrables, des activités, des jalons et des délais
nécessaires pour compléter toutes les composantes et sous-composantes;
Une capacité prouvée d’assurer la coordination de services, y compris une
solide connaissance et des liens formels avec les réseaux d’EO et des
organismes communautaires qui peuvent offrir des services aux chercheurs
d’emploi et aux travailleurs déjà employés;
Les processus et les outils (p. ex., CEGMO, ESEE, CAMERA, etc.) afin d’assurer la
préévaluation des participants en matière de compétences essentielles et
techniques, en consultation avec les partenaires et les employeurs du secteur.

Compétences+ Ontario et l’AFB
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Budget
Une proposition détaillée comprendra les composantes suivantes :
Le projet doit illustrer clairement qu’il s’agit d’un bon investissement.
Le budget proposé correspond au document directeur traitant des
principes de négociations.
Le budget associé à la composante axée sur le développement de
partenariats ne doit pas dépasser 20 % de l’ensemble du budget du
projet.
Les dépenses administratives ne doivent pas dépasser 15 % de
l’ensemble du budget.
Toutes les lignes de budget pertinentes et nécessaires à la réalisation
des activités du projet doivent se trouver dans le budget proposé.

Compétences+ Ontario et l’AFB
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Exemples de la
participation du secteur de
l’AFB à des projets
Compétences + Ontario
Compétences+ Ontario et l’AFB

Projets pilotes
Voici 4 exemples de projets pilotes C+ O intégrant des programmes en AFB. Nous n’avons pas d’exemple où
un programme en AFB a assumé la responsabilité principale d’un projet pilote C+ O, mais cela n’exclut pas la
possibilité !
Accent sur les quatre composantes suivantes :
Renseignements généraux – dans quel secteur, etc.
Comment le programme en AFB est venu à participer
au projet C+ O – partenariat identifié dès le début ou
démarches pour être inclus ?
Le véritable rôle du programme en AFB dans le projet
C+ O
Si ou comment la pandémie a eu un impact sur le projet
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Exemple 1

Gagnez de l’argent tout en apprenant:
Certification pour devenir PSSP
Présentation par Lisa Ambaye
Lisa Ambaye est directrice générale du Réseau d’apprentissage
de la Vallée Rideau-Ottawa (RAVRO), un organisme de soutien
du MTFDC qui offre des services de représentation et
développement de capacité à quinze fournisseurs de services
en alphabétisation et en formation de base dans la ville
d’Ottawa et les comtés de Renfrew, Lanark et Prescott-Russell.
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Le projet C+ O
Ensemble, avec des employeurs des secteurs des soins de longue
durée et communautaires, de l’Alphabétisation et des compétences
de base (AFB) et deux collèges privés d’enseignement professionnel,
le Pinecrest Queensway Community Health Centre (PQCHC) (Centre
de santé communautaire de Pinecrest Queensway) a développé un
parcours pour devenir un préposé aux services de soutien à la
personne (PSSP), y compris des jalons liés à l’employabilité, ce qui
permettra au participant d’intégrer le marché du travail plus
rapidement.
Ceci nous permettra de répondre aux besoins en demande
croissante et sans cesse pressante pour des PSSP dans le secteur de
la santé. Il s’agit d’une approche adoptant le modèle « gagnez de
l’argent tout en apprenant » et visant la certification comme PSSP.
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L’implication dans le projet C+ O
En 2018-2019, PQCHC a établi un partenariat avec le RAVRO
pour travailler sur un projet du Centre ontarien Innovation –
Emploi (COIE), en collaboration avec Landscape Ontario
(Paysage Ontario), le conseil local de planification en matière
d’emploi et les fournisseurs de services en AFB.
Le RAVRO amplifie les programmes en AFB visant les services
d’emploi avec l’espoir d’établir des liens pour développer des
initiatives comme celle-ci.
Les employeurs ont indiqué que la certification était exigée
pour offrir la formation, ce qui a empêché notre programme
d’offrir la nôtre. Les partenaires du projet ont donc dû se
tourner vers deux programmes collégiaux qui peuvent gérer
les exigences et les examens.
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Partenariats

Notre rôle dans le projet
Pour ce projet, le RAVRO sera responsable
d’aider à développer les outils de présélection,
assurer l’admission des participants, procéder à
l’identification des besoins en matière
d’alphabétisation de ceux-ci et faciliter une
formation de 25 heures portant sur les
compétences générales pour ces participants.
De plus, le RAVRO a activement participé à
l’élaboration du programme.
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L’impact de la pandémie sur le projet C+ O
COVID 19 a mis en lumière l’importance
d’améliorer les conditions de travail et
d’augmenter le salaire des PSSP. La
pénurie dans ce secteur est solidement
documentée et continue à croitre de
façon exponentielle alors que la
pandémie perdure. Le besoin pour des
employés dans ce secteur est immédiat
et ce projet offre des façons de
répondre à ce besoin et de promouvoir
la réussite et l’employabilité à long
terme tout fournissant des services de
représentation au sein du secteur.
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Afin de répondre aux besoins engendrés par COVID 19, les
collèges ont développé des programmes en ligne. Ceci
permettra aux participants d’obtenir de la formation
durant la pandémie. Les participants seront sélectionnés
en fonction de leur capacité de participer à une formation
virtuelle, en ligne; on leur fournira l’appui dont ils auront
besoin. Cet appui peut prendre la forme d’achats de
Chromebooks ou encore, de services d’accès à Internet en
accordant du soutien financier aux participants. Une fois
les restrictions liées à COVID 19 retirées, un des collèges
compte continuer à offrir cette formation en ligne. Ceci
permettra d’accroitre l’accessibilité pour les étudiants qui
font face à des barrières à la formation telles que le besoin
de service de garde d’enfant et le transport.

Questions et commentaires
Q. Il n’y a aucune exigence pour un fournisseur de services associé à un projet Compétences+
Ontario d’entrer en contact avec un organisme en AFB avant de commencer à développer leur
projet pilote. Est-ce vrai?
R. Tamara Kaattari: Selon ma compréhension des critères, on ne l’exige pas.
Q. Ai-je bien compris que votre réseau a l’intention d’offrir 25 heures de formation en matière de
compétences générales plutôt qu’un organisme en AFB local?
R. Lisa Ambaye: Un organisme en AFB local peut offrir cette formation puisque tellement de gens ont
besoin de celle-ci. Nous nous proposions d’utiliser le programme Soft Skills Solutions (Solutions –
Compétences générales) de la Commission de développement de la main-d’œuvre de Simcoe
Muskoka. Bon nombre d’organismes en AFB ont reçu la formation pour offrir ce programme.
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Questions et commentaires (suite)
Tamara Kaattari : Je crois qu’on demande qui va offrir cette formation portant sur les compétences
générales si votre projet C+ O est approuvé. Est-ce que ce sera le RAVRO ou est-ce qu’un fournisseur
de services en alphabétisation local pourrait le faire ou encore, est-ce que cela dépendra de qui
possède cette capacité à ce moment-là?
Lisa Ambaye : J’envoie un avis aux membres du réseau, leur demandant qui veut faire les évaluations
et qui veut offrir la formation en matière de compétences générales. Je reçois des réponses en
fonction de ce que ces organismes peuvent faire. Comme le projet n’a pas encore été approuvé, je
n’ai pas envoyé ces invitations, mais normalement, cette façon de faire fonctionne bien et permet à
ceux qui ont la capacité de se manifester.
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Exemple 2

Courtney Brown est
conseillère en
programme
d’alphabétisation
pour les centres
d’emploi et
d’apprentissage du
Avon Maitland
District School Board.
Bien connue pour sa capacité d’intégrer la
technologie à des environnements
d’apprentissage mixtes, Courtney a appuyé
l’équipe de LearningHUB alors qu’on y passait de
90 personnes apprenantes en 2007 à plus de
20 000 ayant des reçus des services… et le
nombre croît toujours!
Compétences+ Ontario et l’AFB

Vanessa Reinhardt
est praticienne en
alphabétisation en
ligne et enseignante
COOP programme
d’éducation des
adultes au Avon
Maitland District
School Board.
Vanessa a joué une variété de rôles au
LearningHUB, travaillant avec des personnes
apprenantes en ligne, assurant la coordination
des admissions, les évaluations, le
développement du programme et, plus
récemment, elle est devenue conseillère de
programme.

Le projet C+ O
Secteurs
• Hôtellerie et tourisme
• Secteur manufacturier
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Partenaires en AFB

Nos clients sont surtout de chercheurs d’emploi mais aussi quelques travailleurs déjà
employés. Traditionnellement, ce programme aidait les travailleurs à surmonter les
nombreux obstacles à l’emploi et à augmenter leur capacité de maintenir un emploi.
Nous connaissons bien les clients avec lesquels nous travaillons :

•

la plupart ont des problèmes liés à la pauvreté générationnelle et des besoins en
matière de transportation et de services de garde d’enfant

•

la plupart proviennent de programmes de soutien au revenu dans notre région,
donc des programmes Ontario au travail et du POSPH. Cela s’explique par le taux
élevé de chômage dans toute la région.

Il y a un an, le taux de chômage était de 3,1 % dans notre région. Maintenant, il est à
près de 8 % à cause de la pandémie.
Avec les répercussions de la pandémie, nous croyons que nous devrons composer
avec des obstacles plutôt importants pour certains clients qui sont encore très loin
du marché du travail.
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Phase 1

Phase 2

En ligne

L’implication dans le projet C+ O

Évaluations
facilitées par le
programme en AFB

Le programme en
AFB a livré les
ateliers de façon
autonome

La participation du programme en AFB a évolué avec le temps
Compétences+ Ontario et l’AFB

Le programme en
AFB a livré les
ateliers en
collaboration avec
d’autres (3)
programmes
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Phase 1 a débuté, il y a quelques années, avec des activités limitées essentiellement au
comté de Perth et pour le secteur manufacturier. Ces activités ont été initiées par le
maire de Stratford où l’on faisait face à une grave pénurie de main-d’œuvre, avec un taux
de chômage très faible et d’importantes difficultés à attirer des travailleurs dans la
région. Le Centre d’emploi et d’apprentissage n’était pas encore impliqué. Les secteurs
de l’hôtellerie et du tourisme émergeaient dans Bruce et Grey. Nos partenaires en AFB
dans la région offraient des services de pré-évaluation et post-évaluation; nous les avons
donc invités à se joindre à nous pour offrir des services d’évaluation.

2

Phase 2 – Alors que les besoins en main-d’œuvre du secteur manufacturier devenaient
plus significatifs dans la région, notre programme en salle de classe en AFB a été sollicité
pour offrir des services d’évaluation et de la formation dans ce secteur. Le projet C+ O
choisissait les sujets mais c’est notre programme qui gérait les admissions en fonction
d’un horaire donné, soit six heures/semaine de formation. Conestoga College offrait des
ateliers à Perth et le Centre en emploi et apprentissage offrait des ateliers dans le comté
de Huron. Nous avons fait notre possible pour assurer que la formation soit uniforme
dans les deux comtés.
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Dès le début on a reconnu les avantages d’offrir aux clients le soutien
nécessaire à l’aide de services englobants. Les taux d’achèvement sont
très bons et les taux de placement aussi très élevés. Les deux
programmes connaissent bien l’approche axée sur la mesure et la
gestion du rendement – c’était donc naturel pour les deux programmes
d’assurer la prestation ensemble et de consolider le réseau.
Maintenant que nous assurons l’offre de notre programmation en ligne
à cause de la pandémie, la Commission de planification administre leur
projet C+ O pour les deux secteurs dans les quatre régions, ce qui l’a
aussi obligé à faire appel aux fournisseurs de services en AFB dans le
comté de Grey Bruce. Nous avons cru bon de se rencontrer pour
développer une approche collaborative afin de nous aider les uns les
autres et accroitre nos capacités respectives. Nous enseignons le
même matériel à la même clientèle – seuls les groupes, les territoires
desservis et les instructeurs sont différents.
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Questions et commentaires
Q. En ce qui a trait à la phase 1, la phase 2 et en ligne, est-ce que l’organisme en AFB utilise ses
ressources, ce qui veut dire que la formation que vous offrez compte pour l’atteinte de vos cibles
ou s’agit-il d’une entente de services rémunérés à l’acte avec le projet C+ O?
R. Courtney Brown: Ce n’est pas une entente de services rémunérés à l’acte. Les ateliers en AFB sont
offerts dans le cadre de notre prestation de programmes en AFB. Ces clients sont inscrits en AFB pour
la section verte et la section orange. Dans la phase 1, notre organisme n’était pas impliqué. Les
centres de formation des adultes offraient les services d’évaluation. Selon ce que j’en ai compris, ces
clients n’étaient pas inscrits en AFB ; ils se présentaient uniquement pour faire l’exercice d’évaluation.
Ensuite, quand nous avons commencé à offrir des ateliers durant la phase 2 puis quand nous sommes
passés en ligne, ces clients ont tous été inscrits.
Tamara Kaattari: Je peux certainement apprécier comment il s’agirait d’une situation gagnante pour
une agence qui cherche à atteindre ses cibles, tant et aussi longtemps que ce que vous offrez dans le
cadre d’un projet C+ O correspond à ce que vous offrez en salle de classe en AFB. J’encouragerais
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les participants à cette séance de bien réfléchir à ce sujet, surtout si vous êtes déjà à capacité. Les projets
C+ O ont, selon ce que je sais, les ressources nécessaires pour offrir la formation, alors si vous en venez au
point où vous êtes débordés ou que les besoins de votre projet C+ O ne correspondent pas à ce que vous
offrez normalement, cela ne veut pas dire que la porte est fermée. Je tenais à préciser cela.
Q. Ce serait intéressant d’apprendre quelle approche votre agence en AFB a utilisée pour mettre le pied
dans la porte.
R. Courtney Brown : Au début, au cours de la phase de développement du projet, les organismes en AFB
n’étaient pas impliqués dans la prestation du programme. Ils ont commencé à le faire durant l’année 2 dans
le comté de Perth alors que les collèges ont commencé à offrir des ateliers, car, bien sûr, une importante
partie de ce qui doit être enseigné est propre à l’industrie en question, ce que les programmes en AFB ne
pouvaient pas faire. Mais nous pouvions offrir tout ce qui était axé sur les compétences essentielles, les
compétences générales et la rétention. Je dois reconnaitre la contribution de notre réseau, car celui-ci était
très engagé, communiquant avec notre Commission de planification pour leur dire que nous pouvions aider,
que nous possédions l’expertise nécessaire, que nous pouvions contribuer à l’évaluation et au
développement de la programmation et que nous travaillions déjà avec des clients qui ont beaucoup
d’obstacles à surmonter. C’est ce qui nous a permis de créer ce partenariat avec succès.
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Notre rôle dans le projet
Facilitation de 4 ateliers pour la programmation d’un projet C+ O :
Compétences numériques
Calcul
Lecture et rédaction
Utilisation de documents
Curriculum fourni par le projet C+ O
Le programme en AFB a contribué des ressources
supplémentaires, tant pour la prestation en personne qu’en ligne.
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D’abord, dans les comtés de Bruce et Grey, les
évaluations étaient effectuées comme elles se
présentaient. Aucune des personnes apprenantes ni
aucun des participants n’était inscrit au programme.
Perth Conestoga offrait alors la programmation
seulement dans le secteur manufacturier, à raison
d’ateliers de six heures par semaine.
Éventuellement, le projet s’est déplacé vers le comté
de Huron. C’était bien sûr en présentiel, avant la
pandémie. Nous avons offert des ateliers portant sur
les saines habitudes de santé, la gestion du temps, la
préparation d’un budget, l’utilisation des documents,
les compétences numériques générales – les
composantes nécessaires pour la recherche
d’emploi. Au moment où la pandémie s’est
manifestée, la formation dans les secteurs de
l’hôtellerie, du tourisme en plus du secteur
manufacturier était offerte dans les quatre régions.
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Les trois partenaires en AFB (Conestoga, le Centre
d’emploi et d’apprentissage et le Centre d’éducation
des adultes de Bruce et Grey) offrent maintenant des
ateliers dans les secteurs manufacturiers et du
tourisme. Nous offrons quatre ateliers en ligne
spécifiquement en lien avec l’utilisation des
documents : le calcul, la lecture, l’écriture et les
compétences numériques. Ces ateliers correspondent
à environ 1/3 des ateliers portant sur les compétences
essentielles à l’horaire durant la composante initiale.
On nous a fourni la programmation mais nous y avons
greffé des exemples propres à l’industrie. Nous
travaillons avec Connect2Skills qui nous a aussi fourni
du matériel supplémentaire.
La situation évolue au fil du temps. Nous avons dû
faire face à des transitions et des défis . Il s’agit tout de
même d’une bonne expérience.

L’impact de la pandémie sur
le projet C+ O
En personne -> en ligne
Cohortes plus petites
Compétences numériques
présentées plus tôt
Plus de collaboration entre les
intervenants en AFB
Protocoles d’aiguillage clairs
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Avant mars 2020, tous nos services étaient offerts en
personne, avec un appui supplémentaire à ceux et
celles qui en avaient besoin.
Avec l’arrivée de la pandémie, Connect2Skills nous a
grandement aidés en transférant la programmation en
ligne. L’offre de formation en ligne nous a donné la
flexibilité d’accepter plus de participants, nous
permettant d’offrir ce service à la grande région.
Avant la pandémie, nous travaillions en silos, de façon
relativement individuelle. La pandémie nous a permis
d’incorporer les régions de Bruce et Grey au projet pour
offrir la même programmation.
Cela nous a permis de partager nos meilleures
pratiques et de discuter des éléments que nous
voulions améliorer. Ce fut une excellente opportunité
pour nos programmes en AFB.
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Nous avons aussi dû faire face à quelques défis, comme
trouver les moyens de gérer le processus d’inscription à
distance quand nous étions habitués à utiliser un
crayon et un papier.
Il fallait trouver une façon d’échanger des
renseignements entre les divers fournisseurs de
services de façon sécuritaire; p. ex., entre le personnel
d’inscription de Connect2Skills et vice-versa.
Les placements se sont avérés plus difficiles depuis
l’arrivée de la pandémie; les cohortes sont un peu plus
petites et cela a un impact sur le nombre spécifique de
participants que nous pouvons inscrire dans chaque
comté.
La pandémie nous a permis de tisser des liens plus forts
avec certains programmes en AFB dans toute la région,
et tout particulièrement, avec des participants du
comté Avon Maitland qui n’ont pas eu l’occasion de
fonctionner en salle de classe.

Questions et commentaires
Tamara Kaattari : Est-ce que les cours que vous offrez représentent un atelier par sujet ou plutôt un cours
de courte durée? Est-ce que l’étudiant doit compléter des étapes-jalons pour chaque sujet? Est-ce que les
étapes-jalons sont axées sur les personnes apprenantes et leurs besoins ou sont-elles les mêmes pour tout
le monde ?
Vanessa Reinhardt : Il s’agit d’un atelier avec des activités intégrées. Nous avons des étapes-jalons, mais
pas pour tous les ateliers – cela dépend du niveau de la personne apprenante. L’objectif est d’en compléter
une, potentiellement deux. Nous en avons personnellement sélectionné quelques-unes qui, selon nous,
correspondent bien aux ateliers que nous offrons. Nous sommes toutefois flexibles si celles-ci ne
répondent pas aux besoins des participants avec lesquels nous travaillons, car, dans notre région, ceux-ci
doivent faire face à divers obstacles.
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Exemple 3

Employeurs dans le secteur des services à l’enfance
Présentation par Paulette Desjardins
Paulette est actuellement Gestionnaire de projet et des services en
immigration du Carrefour communautaire francophone de London.
Elle a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’emploi et de la
formation. Sa carrière a débuté sur le terrain, comme superviseure du
Centre d’emploi étudiant du Canada; elle a été par la suite conseillère
à l’emploi, facilitatrice d’ateliers et gestionnaire de services de formation
communautaires. Elle s’est jointe au ministère de la Formation, des
Collèges et des Universités où elle a travaillé comme consultante en
emploi et formation durant 15 ans. Paulette a été consultante en emploi
et formation chez Literacy Link South Central pour nombre d’années.
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Le Carrefour communautaire francophone de London est un centre de ressources communautaires. Nous
offrons des services d’établissement et éducatifs pour les nouveaux Canadiens, des programmes pour
personnes ainées et bon nombre de programmes pour l’ensemble de la communauté francophone. Nous
offrons aussi des services de garde d’enfant avant et après l’école, et ce, dans chaque école francophone
de London et chaque classe. Comme fournisseur de services de garde d’enfant, nous agissons à titre
d’employeur.
Nous nous proposons donc de mettre sur pied un comité consultatif composé de cinq employeurs
francophones et cinq employeurs anglophones (y compris des conseils scolaires), deux partenaires en SE,
trois partenaires en AFB, y compris Literacy Link South Central et le Conseil de planification et de
développement des effectifs.
Les partenaires pour ce projet sont donc Literacy Link South Central, le Conseil de planification et de
développement des effectifs ainsi que nous, car nous sommes des membres en règle de l’organisme agréé
Child Care Network in London (le Réseau de services à l’enfance de London), un réseau comprenant 54
employeurs dans le secteur des services à l’enfance.

Compétences+ Ontario et l’AFB

Le projet C+ O
Le comité consultatif aura pour mandat d’évaluer les besoins immédiats pour les employeurs
dans le secteur des services à l’enfance à l’aide d’un processus d’évaluation des besoins dans le
but de développer une formation à court terme (10 semaines) qui sera distribuée auprès de 90
chercheurs d’emploi du programme Emploi Ontario et 40 travailleurs déjà employés au sein du
secteur.
La formation des chercheurs d’emploi sera suivie d’un placement d’un minimum de 3 semaines
et d’un emploi dans le secteur.
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L’implication dans le projet C+ O
Plusieurs études de marché et rapports ont indiqué qu’il existe une crise de recrutement et rétention dans le
secteur des services à l’enfance.
La ville de London était au courant de cette pénurie et des objectifs du programme C+ O.
Les rapports indiquent :
Qu’un bassin d’employés prêts à travailler et qualifiés qui répondent
aux besoins en matière de développement de la main-d’œuvre est
essentiel.
Les chercheurs d’emploi et les travailleurs déjà employés ont besoin
de services d’emplois et de formation axés sur le secteur des services
à l’enfance.
Nous nous sommes impliqués à cause du besoin et parce que nous
sommes un employeur.
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Notre rôle dans le projet
Responsabilités :

•
•

Supervision du projet et gestion de l’entente;

•

Redevabilité au ministère au nom des employeurs
et des formateurs participants.

•
•
•
•

Gestion du budget et versements des fonds aux
partenaires;

Supervision des partenaires lors de l’élaboration et
de la prestation des composantes pertinentes du
projet;
Embauche du personnel, orientation et supervision;
Entrée de données dans le système SGC et analyse
des rapports;
Rapports au MTFDC ainsi qu’aux partenaires;
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•
•
•
•
•

Coordination, préparation et présidence des
réunions du comité consultatif;
Révision du programme en français;
Supervision et offre de services de recrutement,
d’évaluation préliminaire, d’inscription,
d’orientation et de préemploi pour les participants;
Coordination des services d’emplois axés sur le
secteur tels que le jumelage d’emploi et les
placements;
Offre de services post-emploi aux participants pour
les aider à retenir leur emploi et à progresser sur le
plan professionnel.

L’impact de la pandémie sur le projet C+ O
Nous avons dû faire preuve de flexibilité en matière des options de prestation de nos services, du niveau
d’accessibilité en personne et de nos niveaux de compétence sur le plan technologique.
Il faut inclure une composante pour ceux et celles qui n’ont pas accès ou encore, n’ont pas les
compétences numériques pour participer à une rencontre à l’aide de Zoom ou ce type de chose.
Nous offrons des programmes ou des activités virtuellement afin qu’ils soient disponibles à toute heure,
y compris en soirée ou durant la fin de semaine afin d’accommoder les gens qui travaillent, comme les
travailleurs déjà employés au sein du marché du travail.
La gamme des principes en éducation des adultes ainsi que les techniques qui peuvent être offertes
virtuellement engendrent des défis. Nous devons nous assurer d’être flexibles en incorporant des
techniques et méthodologies propres à l’éducation aux adultes.
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Exemple 3

Construisez votre carrière
Présentation par Lindy Bancroft
Lindy Bancroft est superviseure pour l’organisme
St. Leonard’s Community Services, notamment
pour le projet C+ O «Construisez votre carrière»
et le programme pour les jeunes qui éprouvent
des difficultés à trouver et retenir du travail.
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Le projet C+ O
Nous sommes un fournisseur de services d’Emploi Ontario au sein de St. Leonard’s Community Services et
nous sommes responsables de ce projet.
Notre partenaire en AFB pour ce projet est le Brant Skills Centre (le Centre des compétences de Brant).
Notre secteur est l’industrie de la construction.
Nous sommes présentement à l’année 1 du projet. Nous venons d’obtenir le financement et l’approbation
en mars dernier, au moment même où la pandémie a frappé.
Notre programme comprend une formation de huit semaines et de deux à quatre semaines de placement
en entreprise à la fin.
La formation liée au travail lui-même a été développée par le Conestoga College sur le campus de
l’aéroport de Brantford où les participants peuvent compléter six semaines d’apprentissage pratique leur
permettant d’apprendre les éléments de base en lecture de plans, menuiserie, plomberie et électricité.
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Notre première cohorte a débuté le 31 aout de cette année ; cette cohorte termine justement la portion
formation du programme en ce moment et commencera à travailler la semaine prochaine.
Un de nos participants vient d’être embauché comme apprenti électricien – nous sommes excités
d’apprendre cela. Quelques autres ont été embauchés dans l’industrie de la construction et cela nous
enchante aussi.
Nous avons reçu du financement pour 60 participants au cours de cette année financière. Nous gérerons
trois cohortes de vingt participants dans chaque groupe.
Notre deuxième cohorte est en cours en ce moment, ce qui fait en sorte que nous sommes occupés. Nous
avons commencé le 12 octobre et notre troisième cohorte débutera le 4 janvier.
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L’année dernière, notre directeur a remarqué que les employeurs dans le secteur de la construction
communiquaient régulièrement avec nous pour trouver des travailleurs qualifiés qui avaient une certaine
expérience. Il existait une sérieuse pénurie de travailleurs ici, dans les comtés de Brantford et Brant. Il a
donc communiqué avec quelques employeurs locaux pour connaitre leur point de vue visant à déterminer
ce à quoi un projet C+ O pourrait ressembler dans ce secteur. Il a aussi communiqué avec notre
fournisseur de services en AFB ici, le Brant Skills Centre. Nous avons la chance de partager de l’espace de
bureau avec Brant Skills ; nous avions donc d’excellents liens de partenariat. Notre directeur est entré en
contact avec leur directeur, ce qui a fait en sorte que nous avons pu participer dès le début et tout au
cours des étapes de planification du projet. Notre directeur est aussi entré en contact avec le Conestoga
College pour discuter de la composante liée à la formation des compétences techniques.
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L’implication dans le projet C+ O
St. Leonard’s Community Services est responsable du projet et est le point de contact pour tous les participants. Nous
accompagnons les participants et communiquons avec le Brant Skills Centre et notre partenaire au Conestoga College
pour nous assurer que les personnes apprenantes fonctionnent bien au sein du programme. Nous présidons aussi le
comité consultatif du projet.
Notre partenaire en AFB est membre du comité consultatif et participe à notre projet de diverses façons, en
commençant par les pré-évaluations qu’ils doivent remplir. Nous utilisons l’évaluation HEQCO pour notre programme.
Ils peuvent étudier les résultats et déterminer si le niveau des participants leur permettra de réussir. Si leur niveau est
un peu faible, nous leur recommandons de passer par le Brant Skills Centre pour obtenir la mise à niveau. Lorsque les
niveaux de la personne apprenante sont bons, elle peut se joindre à la cohorte et commencer sa formation.
Le Brant Skills Centre s’est aussi joint à nous pour offrir la portion Compétences essentielles de la formation. Ils sont
responsables de la programmation pour le cours offert durant les deux premières semaines de notre programme. Les
membres de cette équipe ont créé leur propre contenu avec la participation de St. Leonard’s Community Services et du
comité consultatif. Ils se concentrent d’abord sur les compétences en calcul liées à la construction, p. ex. comment lire
un ruban à mesurer, comment remplir une feuille de temps, etc. C’est ce que notre fournisseur en AFB fait pour nous.
Il s’agit d’un modèle de rémunération à l’acte.
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L’impact de la pandémie sur le projet C+ O
Il s’agit de la première année de notre projet, que nous avons débuté en mars, au moment même où la pandémie s’est
manifestée. Nous avions prévu former quatre cohortes au cours de l’année financière, mais les recommandations de la
santé publique ont fait en sorte que nous avons dû retarder les choses, reportant le début de notre première cohorte
au 31 août.
La pandémie nous a aussi forcés à changer la façon dont nous offrons le programme. Les deux premières semaines
sont offertes en ligne par le biais de Zoom, Big Blue Button et Moodle. Puis les étudiants se rendent au Conestoga
College où ils participent à la composante pratique puisque la formation en menuiserie, plomberie et électricité est sur
le terrain – en fait, ils construisent réellement des unités sur le campus de l’aéroport. Tous les étudiants portent alors
des masques et respectent la distance sociale imposée autant que faire se peut, et on effectue une évaluation de la
santé à tous les jours avant de se présenter sur les lieux.
La pandémie engendre des défis et des circonstances particulières et uniques. C’est certainement plus de
responsabilités que ce à quoi nous nous attentions ; toutefois, c’est aussi une expérience d’apprentissage
extraordinaire. Nous avons pu fournir de l’appui à nos clients en leur offrant une tablette et un outil Wifi pour les aider
à participer à la formation et à communiquer avec nous de façon quotidienne. D’une certaine façon, nous avons
découvert de nouvelles façons excitantes d’interagir avec les participants de ce projet.
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Le rôle des partenariats

Pourquoi croyez-vous qu’il
«faut un village» pour assurer
la réussite d’un projet C+ O ?
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Courtney Brown : Grâce à notre expérience, les clients avec lesquels nous travaillons profitent vraiment de services
englobants. Ce n’est pas une question de les voir rapidement passez quatre semaines avec nous puis au revoir! Il y a
des clients qui ont besoin d’appui supplémentaire ou qui ont identifié d’autres objectifs d’apprentissage qu’ils veulent
atteindre après qu’ils auront complété cette formation, auront pris soin de la composante liée à l’emploi et seront à
l’aise dans leur emploi. En fait, c’est l’une des composantes menant à la réussite les plus importantes : arriver à
prendre en considération les besoins de l’employeur et du client, à les combiner et aider le participant à obtenir un
emploi. Bien sûr, le projet C+ O les suit pendant douze mois et leur offre de l’appui à l’emploi. Toutefois, tous les
autres services d’orientation que les programmes en AFB peuvent fournir et tous les liens qu’ils peuvent établir ont
une valeur inestimable.
La composante portant sur les services à l’emploi est aussi intéressante. Ce que nous avons constaté, c’est que les
services à l’emploi participent, mais le projet C+ O effectue la majorité du recrutement à la sortie ainsi que la
composante liée aux placements. Cela permet aux participants de savoir qu’il y a quelqu’un dans la communauté
qu’ils ne connaissaient probablement pas avant la formation où ils peuvent revenir si jamais l’emploi ne convient pas
ou qu’ils veulent se diriger dans une autre direction ou une autre industrie. C’est bien d’avoir ce lien et une porte
d’entrée. Notre expérience a démontré que les fournisseurs de services se complétaient bien les uns les autres, qu’ils
ont réussi à développer des liens solides et significatifs, ce qui contribuait aussi à notre relation de travail. Bien que
l’objectif du projet C+ O soit d’obtenir un emploi, les clients ont bel et bien besoin que l’on prenne soin d’eux ou
qu’on leur offre des expériences d’encadrement continu. Nous sommes plutôt flexibles et c’est bien d’être là les uns
pour les autres.
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Paulette Desjardins : On ne parle pas de besoin individuel, mais bien d’un besoin pour un secteur donné. Par
conséquent, il faut vraiment un village pour combler ce besoin. Il suffit d’avoir la perspective d’Emploi Ontario : qu’il
s’agisse des programmes en AFB, d’apprentissage ou quoi que ce soit, tous ces programmes existent, car nous en avons
besoin pour combler tous ces besoins. Les partenariats sont donc essentiels. C’est la composante la plus importante
d’un projet C+ O. Vous devez choisir de bons partenaires. Pour moi, il n’y avait aucun autre partenaire que Literacy Link
South Central, la Commission de planification de la main-d’œuvre et notre association d’employeurs dans le secteur des
services à l’enfance. Il n’existait aucune autre option. Je crois que les bureaux locaux et régionaux du ministère
appuyaient cette décision ; en fait, on nous a indiqué, lors d’une évaluation de la proposition, que le choix de
l’organisme responsable de la prestation de la formation était excellent puisque celui-ci possédait une solide expérience
en élaboration de programmation.
Tamara Kaattari : En ce qui nous concerne, nous agissons un peu comme le pont entre les partenaires. Nous
connaissons les programmes en AFB et leur environnement et nous entretenons des liens avec nos partenaires en AFB.
Bien que nous soyons responsables du projet, nous n’anticipons pas offrir la formation nous-mêmes ; nous croyons qu’il
s’agit plutôt d’une activité collaborative, ce dont nous devrons discuter avec nos partenaires communautaires, car ils
sont les organismes qui possèdent l’expertise pour ce type de travail.
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Lisa Ambaye : L’un des avantages d’avoir plusieurs partenaires autour de la table, c’est qu’un seul organisme n’a pas la
responsabilité d’avoir toutes les connexions nécessaires. C’est d’ailleurs l’une des forces du projet C+O PSSP ; les
services à l’emploi, possédant déjà plusieurs liens, ont invité les employeurs à la table. Certains ont choisi de ne pas
participer au projet C+ O, mais ils en profiteront tout de même, car il y aura éventuellement plus d’effectifs qui
pourront combler leurs postes vacants. Les programmes en AFB seraient obligés de travailler beaucoup plus pour se
rendre sur le terrain et trouver ces employeurs. Mais dans le scénario du village, tous contribuent selon leurs forces.
C’était donc une bonne idée d’établir un partenariat avec deux collèges privés d’enseignement professionnel, car on y
avait déjà élaboré la programmation nécessaire et établi les liens avec l’instance dirigeante. Ainsi, nous n’avons pas eu à
mettre la programmation à jour et établir des liens avec l’ANCC. Voilà pourquoi il est vraiment important de penser en
fonction d’un village.
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Comment un organisme en AFB peut-il avoir
un impact sur la réussite d’un projet C+ O ?

À votre avis, quels sont les points
sensibles pour un organisme en
AFB avant, pendant et après un
projet C+ O ?
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Tamara Kaattari : Pour ceux et celles parmi vous qui ne participez pas à un projet C+ O ou qui espérez être
invités à participer à l’un de ces projets, j’ai pensé terminer la séance d’aujourd’hui en tentant de bien
cerner où se trouvent les occasions pour les organismes en AFB de contribuer à un projet C+ O avant,
pendant et après celui-ci.
Plusieurs personnes s’inscrivent à nos programmes car elles ont besoin de notre aide pour se préparer à
l’emploi. Si l’un des projets C+ O locaux correspond au type de travail qu’elles veulent faire, quel meilleur
moyen d’accroitre leurs compétences et d’avoir un accès direct à un employeur qui cherche des
employés? C’est donc une importante occasion pour nous de préparer les personnes.
Tous les projets C+ O ont de multiples cohortes. Ainsi, les personnes qui ne sont pas prêtes à participer à
un projet C+ O devraient être orientées vers un programme en AFB ou, comme c’est le cas pour notre
programme local, à une liste d’attente. Participer à un programme en AFB un mois ou deux avant de se
joindre à leur cohorte peut leur permettre de reprendre la routine quotidienne, les amener à réfléchir au
sujet de la gestion de leur temps, etc. Voilà ce que je veux dire quand je parle d’occasions pour nous.
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Lisa Ambaye : En s’impliquant dans le projet, les collèges d’enseignement professionnel privés ont indiqué
que si quelqu’un n’était pas en mesure d’atteindre les exigences de base lors de l’évaluation de leurs
compétences en littératie, il y aurait une façon de gérer les deux types d’apprentissages simultanément.
Ces personnes peuvent donc s’inscrire à un programme en AFB tout en participant à leur formation au
collège d’enseignement professionnel. Cette nouvelle connaissance aidera probablement d’autres
personnes et éliminera des obstacles à la formation et à l’obtention d’une carrière comme PSSP.
Dorénavant, elles auront cette option. C’est l’une des retombées positives de ce projet.
Vanessa Reinhardt : Je pense à la communication au sein de notre communauté. Notre réseau
d’alphabétisation a joué un rôle clé pour permettre au comté de Huron d’offrir certains ateliers. J’apprécie
beaucoup ce que les gens font pour que tous et toutes soient informés. Nous avons trouvé que c’était
particulièrement utile de réunir tous les programmes en AFB de façon hebdomadaire pour échanger sur ce
qui se passe et comment améliorer les choses. Il est aussi important de tenir une réunion de synthèse avec
toutes les personnes impliquées après chaque cohorte. Le programme dans notre région a fait l’objet de
réflexion, ce qui a permis son évolution ; j’ose espérer que c’est ainsi dans toutes les régions.
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Tamara Kaattari : Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres à lancer ces partenariats et à les
entretenir?
Paulette Desjardins : Je crois que des occasions d’identifier les besoins des employeurs et des secteurs se
présentent lors des réunions de planification des services en AFB annuelles. Les programmes en AFB
locaux peuvent identifier les besoins des employeurs et des réseaux locaux d’employeurs à l’aide de
renseignements au sujet du marché du travail, le partage d’espace des SE, des partenariats avec les SE
ainsi que les commissions de planification et de développement de la main-d’œuvre dans leur région. Je
crois que les programmes en AFB n’ont probablement pas la capacité nécessaire pour élaborer une
proposition, mais ils peuvent communiquer ce besoin aux réseaux régionaux et aux organismes d’appui
provinciaux pour qu’ils poussent le projet. C’est un terrain de jeu équitable. Il faut un vaste bassin
d’employeurs, d’associations et de réseaux qui existent déjà et qui ont les connexions nécessaires pour
promouvoir les programmes en AFB.
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Ressources webinaire : bit.ly/ressources-webinaires
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Le site de la COFA regroupe une panoplie de ressources
en français pour la formation des adultes :
www.coalition.ca/bibliothèque
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