






Participants OE  
Programme objectif 

emploi 
2018-2019 
Cumulatif 

Nombre Proportion 
Total1                                                                                                                                          3 142 100,0 % 

 
  

 

CLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
063 - Saint-Laurent                                       2 333 10,6 % 
064 - Montréal-Nord                                       2 236 7,5 % 
069 - Verdun                                              2 311 9,9 % 
091 - Ouest-de-l`Île                                      2 179 5,7 % 
092 - Saint-Léonard                                       2 251 8,0 % 
094 - LaSalle                                             2 176 5,6 % 
250 - Mercier                                             2 210 6,7 % 
252 - Rosemont - Petite-Patrie                            2 211 6,7 % 
256 - Ahuntsic                                            2 356 11,3 % 
258 - Sainte-Marie - Centre-sud                           2 72 2,3 % 
259 - Hochelaga-Maisonneuve                               2 156 5,0 % 
262 - Saint-Michel                                        2 245 7,8 % 
266 - Parc-Extension                                      2 127 4,0 % 
277 - Plateau-Mont-Royal                                  2 279 8,9 % 

 
  

 

Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE)P

2
P                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oui                      13                                                                                                                                          3 106 98,9 % 
   Réalisée le jour du dépôt de la demande                               14 1 844 58,7 % 
   Réalisée au cours des 4 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande14  861 27,4 % 
   Réalisée 5 jours ouvrables et plus suivant le dépôt de la demande     14 401 12,8 % 
Non                      15                                                                                                                                          36 1,1 % 

 
  

 

Délai moyen entre le dépôt de la demande et la date de décision (en jours ouvrables) 9,3 -- 
 

  
 

Plan d’intégration en emploi - dernière démarche établieP

3
P                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oui                      3                                                                                                                                           3 069 97,7 % 
   Recherche d’emploi (Agent emploi)                                              4 172 5,6 % 
   Recherche d’emploi (Ressources externes)                                       4 899 29,3 % 
   Développement des compétences                                                  4 627 20,4 % 
   Développement des habiletés sociales                                           4 987 32,2 % 
   Arrêt temporaire (raison de santé moins de 3 mois)                             4 43 1,4 % 
   Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie4  222 7,2 % 
   Aucune démarche établie                                                        4 119 3,9 % 
Non                      5                                                                                                                                           73 2,3 % 

 
  

 

Résultat de la dernière démarche du plan d’intégration en emploiP

4
P                                                                                                                                                                                                                                                                             

En référence                                                                   6                                                                                     100 3,3 % 
En cours                                                                       6                                                                                     1 683 54,8 % 
Terminée                                                                       7                                                                                     945 30,8 % 
   Obtention d’un emploi                                                       8 262 27,7 % 
   Fin programme Objectif emploi                                               8 62 6,6 % 
   Obtention d’une CTE ou CSE-raison de santé                                  8 87 9,2 % 
   Obtention d’une CTE-grossesse + de 20 semaines                              8 25 2,6 % 
   Autres situations particulières (arrêt de programme, annulation, décès, etc)8  509 53,9 % 
Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie9                                                                                     222 7,2 % 
   Obtention d’un emploi                         10 55 24,8 % 
   Autres situations particulières               10 167 75,2 % 
Aucune démarche établie                                                        11                                                                                    119 3,9 % 
Total (participants OE ayant un plan d’intégration en emploi)12                                                                                                      3 069 100,0 % 
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Participants OE  
Programme objectif 

emploi 
2018-2019 
Cumulatif 

Nombre Proportion 
Total1                                                                                                                                          560 100,0 % 

 
  

 

CLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
007 - Portneuf                                            2 32 5,7 % 
018 - La Malbaie                                          2 15 2,7 % 
028 - Les Quartiers-Historiques                           2 110 19,6 % 
053 - Charlesbourg                                        2 133 23,8 % 
054 - Beauport                                            2 102 18,2 % 
128 - Baie-Saint-Paul                                     2 5 0,9 % 
132 - Sainte-Foy                                          2 155 27,7 % 
148 - La Côte-de-Beaupré                                  2 8 1,4 % 

 
  

 

Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE)P

2
P                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oui                      13                                                                                                                                          554 98,9 % 
   Réalisée le jour du dépôt de la demande                               14 393 70,2 % 
   Réalisée au cours des 4 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande14  90 16,1 % 
   Réalisée 5 jours ouvrables et plus suivant le dépôt de la demande     14 71 12,7 % 
Non                      15                                                                                                                                          6 1,1 % 

 
  

 

Délai moyen entre le dépôt de la demande et la date de décision (en jours ouvrables) 10,2 -- 
 

  
 

Plan d’intégration en emploi - dernière démarche établieP

3
P                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oui                      3                                                                                                                                           545 97,3 % 
   Recherche d’emploi (Agent emploi)                                              4 43 7,9 % 
   Recherche d’emploi (Ressources externes)                                       4 110 20,2 % 
   Développement des compétences                                                  4 122 22,4 % 
   Développement des habiletés sociales                                           4 195 35,8 % 
   Arrêt temporaire (raison de santé moins de 3 mois)                             4 10 1,8 % 
   Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie4  37 6,8 % 
   Aucune démarche établie                                                        4 28 5,1 % 
Non                      5                                                                                                                                           15 2,7 % 

 
  

 

Résultat de la dernière démarche du plan d’intégration en emploiP

4
P                                                                                                                                                                                                                                                                             

En référence                                                                   6                                                                                     15 2,8 % 
En cours                                                                       6                                                                                     278 51,0 % 
Terminée                                                                       7                                                                                     187 34,3 % 
   Obtention d’un emploi                                                       8 41 21,9 % 
   Fin programme Objectif emploi                                               8 10 5,3 % 
   Obtention d’une CTE ou CSE-raison de santé                                  8 34 18,2 % 
   Obtention d’une CTE-grossesse + de 20 semaines                              8 10 5,3 % 
   Autres situations particulières (arrêt de programme, annulation, décès, etc)8  92 49,2 % 
Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie9                                                                                     37 6,8 % 
   Obtention d’un emploi                         10 4 10,8 % 
   Autres situations particulières               10 33 89,2 % 
Aucune démarche établie                                                        11                                                                                    28 5,1 % 
Total (participants OE ayant un plan d’intégration en emploi)12                                                                                                      545 100,0 % 
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Participants OE  
Programme objectif 

emploi 
2018-2019 
Cumulatif 

Nombre Proportion 
Total1                                                                                                                                          321 100,0 % 

 
  

 

CLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
038 - Shawinigan                                          2 53 16,5 % 
042 - Trois-Rivières                                      2 184 57,3 % 
052 - Louiseville                                         2 26 8,1 % 
065 - La Tuque                                            2 20 6,2 % 
070 - Grand-Mère                                          2 20 6,2 % 
124 - Sainte-Thècle                                       2 11 3,4 % 
125 - Sainte-Geneviève-de-Batiscan                        2 7 2,2 % 

 
  

 

Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE)P

2
P                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oui                      13                                                                                                                                          315 98,1 % 
   Réalisée le jour du dépôt de la demande                               14 196 61,1 % 
   Réalisée au cours des 4 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande14  75 23,4 % 
   Réalisée 5 jours ouvrables et plus suivant le dépôt de la demande     14 44 13,7 % 
Non                      15                                                                                                                                          6 1,9 % 

 
  

 

Délai moyen entre le dépôt de la demande et la date de décision (en jours ouvrables) 11,7 -- 
 

  
 

Plan d’intégration en emploi - dernière démarche établieP

3
P                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oui                      3                                                                                                                                           312 97,2 % 
   Recherche d’emploi (Agent emploi)                                              4 12 3,8 % 
   Recherche d’emploi (Ressources externes)                                       4 94 30,1 % 
   Développement des compétences                                                  4 62 19,9 % 
   Développement des habiletés sociales                                           4 94 30,1 % 
   Arrêt temporaire (raison de santé moins de 3 mois)                             4 6 1,9 % 
   Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie4  26 8,3 % 
   Aucune démarche établie                                                        4 18 5,8 % 
Non                      5                                                                                                                                           9 2,8 % 

 
  

 

Résultat de la dernière démarche du plan d’intégration en emploiP

4
P                                                                                                                                                                                                                                                                             

En référence                                                                   6                                                                                     8 2,6 % 
En cours                                                                       6                                                                                     152 48,7 % 
Terminée                                                                       7                                                                                     108 34,6 % 
   Obtention d’un emploi                                                       8 30 27,8 % 
   Fin programme Objectif emploi                                               8 5 4,6 % 
   Obtention d’une CTE ou CSE-raison de santé                                  8 9 8,3 % 
   Obtention d’une CTE-grossesse + de 20 semaines                              8 4 3,7 % 
   Autres situations particulières (arrêt de programme, annulation, décès, etc)8  60 55,6 % 
Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie9                                                                                     26 8,3 % 
   Obtention d’un emploi                         10 5 19,2 % 
   Autres situations particulières               10 21 80,8 % 
Aucune démarche établie                                                        11                                                                                    18 5,8 % 
Total (participants OE ayant un plan d’intégration en emploi)12                                                                                                      312 100,0 % 
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Participants OE  

Programme objectif emploi 
2018-2019 
Cumulatif 

Nombre Proportion 
Total 8 795 100,0 % 

 
Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE)   
Oui                      12 8 681 98,7 % 
   Réalisée le jour du dépôt de la demande                               13 5 758 65,5 % 
   Réalisée au cours des 4 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande13 2 018 22,9 % 
   Réalisée 5 jours ouvrables et plus suivant le dépôt de la demande     13 905 10,3 % 
Non                      14 114 1,3 % 

 
Délai moyen entre le dépôt de la demande et la date de décision (en jours 
ouvrables) 11,3 -- 

 
Plan d’intégration en emploi - dernière démarche établieP

2    
Oui                      2 8 573 97,5 % 
   Recherche d’emploi (Agent emploi)                       3 480 5,6 % 
   Recherche d’emploi (Ressources externes) 2 636 30,7 % 
   Développement des compétences                                                  3 1 681 19,6 % 
   Développement des habiletés sociales                                           3 2 617 30,5 % 
   Arrêt temporaire (raison de santé moins de 3 mois)                             3 168 2,0 % 
   Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie3 619 7,2 % 
   Aucune démarche établie                                                        3 372 4,3 % 
Non                      4 222 2,5 % 

 
Résultat de la dernière démarche du plan d’intégration en emploiP

3    
En référence                                                                   5 277 3,2 % 
En cours                                                                       5 4 591 53,6 % 
Terminée                                                                       6 2 714 31,7 % 
   Obtention d’un emploi                                                       7 735 27,1 % 
   Fin programme Objectif emploi                                               7 218 8,0 % 
   Obtention d’une CTE ou CSE-raison de santé                                  7 288 10,6 % 
   Obtention d’une CTE-grossesse + de 20 semaines                              7 77 2,8 % 
   Autres situations particulières (arrêt de programme, annulation, décès, etc)7 1 396 51,4 % 
Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit 
établie8 619 7,2 % 
   Obtention d’un emploi                         9 151 24,4 % 
   Autres situations particulières               9 468 75,6 % 
Aucune démarche établie                                                        
10 372 4,3 % 
Total (participants OE ayant un plan d’intégration en emploi) 8 573 100,0 % 

 
Retenue de paiement et sanction N % 
Convoqué à une rencontre avec retenue de paiement avant la prise d'effet du plan 45 0,5 % 
   Aide financière annulée suite à une rencontre avec retenue de paiement 3 0,0 % 
Nombre total de ménages sanctionnés 64 0,7 % 
Nombre total de sanctions 79 0,9 % 
   1ère sanction (56$ maximum) 64 0,7 % 
   2ème sanction (112$ maximum) 14 0,2 % 
   3ème sanction (224$ maximum) 1 0,0 % 
Nombre de ménages sanctionnés 3 mois consécutifs ou plus 0 0,0 % 
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LE RÔLE DE L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI AUPRÈS DES PARTICIPANTS DU PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI (OE) POUR  
LE VOLET DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES 

MISE EN CONTEXTE 

Dans la prestation de service régulière, lorsque l’agent d’aide à l’emploi (AAE) rencontre une personne qui n’est pas en mesure, dès maintenant, d’entreprendre un cheminement vers l’emploi, il 

peut être requis de diriger la personne vers une ressource du milieu ou un organisme du réseau de la santé et des services sociaux en mesure de répondre à ses besoins. Un suivi pourrait être 
planifié, selon le contexte, mais aucun Parcours n’est établi.  

Dans le cadre d’OE, le rôle de l’AAE sera modifié, car celui-ci prendra en charge les participants OE, à titre de gestionnaire de Parcours, qui sont aux prises avec des difficultés reliées à un 
événement de vie ou sont en attente d’un certificat médical, et ce, par le biais d’un plan d’intégration en développement des habiletés sociales. Ce volet présente donc une nouveauté pour 
le rôle des AAE. 

Ce document vise à préciser la nature de ces changements pour les AAE et à les situer dans la prestation de service, dans le cadre d’OE.  

1. L’ENTREVUE D’ÉVALUATION ET 
D’AIDE À L’EMPLOI 

 

Outre l’évaluation de l’employabilité du participant OE, l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi visera aussi à effectuer une clarification 
pluridimensionnelle permettant une identification adéquate des besoins de la personne. C’est sur cette base que l’AAE et le participant 
conviendront d’un plan d’intégration dont les démarches à réaliser seront adaptées à sa situation.  
 
Dans ce contexte particulier où le participant OE est aux prises avec des difficultés au plan personnel ou social, donc en amont de celles 
liées à l’intégration au marché du travail, l’agent identifiera aussi la capacité du participant à reconnaître ses difficultés, le niveau de 
connaissance des ressources du milieu, ainsi que sa capacité à effectuer les démarches de façon autonome. 
 
Les obstacles rencontrés par le participant peuvent être de différents ordres. À titre d’exemple, il peut s’agir :  

- d’un état émotif passager lié à une situation difficile;  
- d’un déménagement, à la suite d’une séparation;  
- d’une prise en charge par un service psychologique;  
- du décès d’une personne significative;  
- d’une problématique de dépendance;  
- etc.  

 
2. LE PARCOURS   
2.1. L’élaboration du plan 

d’intégration dans le volet 
Habiletés sociales 

Le plan d’intégration est convenu entre l’AAE et le participant en fonction de sa situation. Il contiendra des activités à réaliser afin de 
solutionner les difficultés identifiées par le participant, lors de l’entrevue. Pour ce faire, le participant sera dirigé vers les ressources du milieu, 
afin d’y recevoir les services,  jusqu’à ce qu’il atteigne une autonomie « suffisante » pour passer à un autre volet d’OE. (exemples d’activités : 
consulter des services juridiques, des services psychosociaux offerts en CLSC ou des services de toxicomanie, etc.). À cet effet, toutes 
activités offertes par les organismes faisant partis du réseau public ou les organismes à but non lucratif (OBNL), reconnus ou financés par 
le gouvernement du Québec peuvent être inscrites au plan d’intégration du participant. Les activités peuvent concerner, à titre d’exemples :  

 La santé mentale fonctionnelle; 
 La gestion d’une dépendance; 
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 Les difficultés liées à une situation d’itinérance; 
 L’intégration socioprofessionnelle pour personne judiciarisée; 
 Les services pour les « nouveaux arrivants »; 
 L’alphabétisation ou l’éducation populaire; 
 Le développement des habiletés sociales; 
 L’intervention spécialisée auprès des jeunes; 
 Etc. 
 

Les activités peuvent aussi être un projet de préemployabilité, de bénévolat, de scolarisation à temps partiel ou favorisant le développement 
l’autonomie financière. Ce qui importe, c’est que la personne soit en mouvement, brise son isolement, effectue une réflexion ou pose des 
actions par rapport à son cheminement vers le marché du travail. 
 

Exemples d’activités pour un participant ayant un enfant et désirant se préparer à participer à la Mesure de formation de la main-
d’œuvre :  

- Se créer un réseau soutenant pour favoriser la persévérance lors de sa participation à la formation tel que prévoir sa situation 
financière, revoir son organisation familiale, etc.; 

- ACEF pour concevoir et suivre un budget; 
- Cuisine collective et banque alimentaire; 
- Service de répits parental par la maison des familles; 
- Prévoir de l’aide aux devoirs des enfants au YMCA; 
- Etc. 

 
Toutefois, dans les situations où le participant rencontrera des empêchements significatifs et persistants à son cheminement vers l’emploi 
qui le rendrait admissible à une contrainte temporaire ou sévère à l’emploi, l’AAE et l’AAF échangeront sur la meilleure stratégie à adopter 
pour que le participant puisse bénéficier du programme d’aide sociale ou de solidarité sociale selon le cas. 
 

Note : Le MTESS ne conclura par de nouvelles ententes de service dans le cadre des habiletés sociales,, afin de ne pas dédoubler 
le financement octroyé par les ministères et organismes gouvernementaux concernés (MSSS, MJQ, etc.).  

Par ailleurs, dans certaines situations, il pourra être requis d’utiliser, l’évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle 
comme première activité au plan d’intégration ou à un autre moment dans le cadre du Programme. Ce peut être le cas, lorsque :  
- l’agent n’est pas en mesure de statuer sur l’autonomie de la personne face à son cheminement vers l’emploi; 
- le participant n’arrive pas à résoudre les difficultés de façon assez significative pour lui permettre de passer à un autre volet;  
- plusieurs mesures ont été tentées, sans succès d’intégration en emploi,  
- lorsque plusieurs mesures ont été non-complétées, etc. 
 
Pour les activités du plan d’intégration en développement des habiletés sociales, les organismes doivent faire partie du réseau public ou, 
pour les organismes à but non lucratif (OBNL), être reconnus ou financés par le gouvernement du Québec, afin d’assurer une qualité de 
services auprès d’une clientèle plus vulnérable. Les activités peuvent concerner :  
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- l’intervention « santé mentale fonctionnelle » : Organismes santé mentale et CLSC;  
- l’intervention « dépendance » : Organismes toxicomanie;  
- l’intervention « itinérance » : Organismes SSS;  
- l’intervention pour « judiciarisés » : Organismes soutenus par le MSP;  
- l’intervention pour les « nouveaux arrivants » : MIDI et son réseau d’organismes;  
- l’intervention « Jeunes » : Créneau Carrefour jeunesse des CJE, Centre jeunesse, Auberge du cœur, organismes communautaires; 
- etc. 

 
2.2. Le rôle de gestionnaire de 

Parcours 
 

Le rôle de l’AAE à titre de gestionnaire de Parcours demeure dans le cadre d’OE. Ainsi, l’agent jouera un rôle pivot important dans la gestion 
des Parcours de la clientèle aux prises avec des difficultés, notamment en coordonnant les activités afin d’en assurer le bon déroulement 
pour pouvoir réagir rapidement si des imprévus survenaient. Ce rôle s’inscrit en complémentarité avec les services offerts par les ressources 
communautaires ou le MSSS et ses nombreux partenaires.  
 

Note : On n’attend pas de l’agent qu’il se substitue aux spécialistes psychosociaux, mais qu’il y ait recours, si besoin est, pour établir 
l’évaluation face à l’emploi pertinente.  

 
2.3. L’accompagnement du 

participant : fréquence et 
modalité  

Le mode d’accompagnement, soit en personne ou par téléphone, sera modulé en fonction de la situation du participant et de ses besoins. 
Par contre, il sera requis pour l’AAE, pendant les 2 premiers mois, de planifier des rendez-vous en personne ou par téléphone, aux deux 
semaines, ou jusqu’à la prise en charge par un organisme partenaire, afin de vérifier la réalisation des activités, et de s’assurer que les 
démarches à réaliser sont adaptées. (ASI 43) 
 
Par la suite, en fonction de la situation du participant, l’AAE planifiera des rendez-vous aux trois ou quatre semaines, en vue d’effectuer 
le suivi et l’accompagnement requis.  
 
Toutefois, l’AAE rappellera au participant qu’il pourra le contacter, s’il rencontre des difficultés.  
 
Il se peut qu’aucune des activités inscrites au plan, à l’exception de la rencontre prévue avec l’AAE ne soit réalisée. L’agent doit alors 
accomplir son rôle en mobilisation en utilisant les outils d’intervention enseignés à cet effet, afin que la personne puisse aller chercher les 
services dont elle a besoin ou simplement pour briser son isolement et se mettre en action. 
 

2.4. Le suivi administratif À titre de gestionnaire de Parcours, l’AAE effectuera les suivis requis. Lorsqu’il y aura une prise en charge par une ressource du milieu, 
pour une période de plusieurs semaines, l’AAE pourra contacter la ressource, avec l’accord du participant, afin de s’assurer de la bonne 
évolution des activités à réaliser.  
 
En cas de doute, l’AAE pourrait également demander une preuve de prise en charge, sous forme de confirmation par l’intervenant d’un 
organisme du milieu, tout en considérant que cela peut aussi nuire à l’Alliance, et poser un défi dans la gestion de la documentation.  
 
L’objectif est de s’assurer que la personne reçoit les services dont elle a besoin, et d’identifier le moment où elle sera prête à participer à 
des activités en recherche d’emploi ou en développement des compétences.  
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Lors des rencontres de suivi et d’accompagnement, l’AAE devra inscrire dans sa note MSI : 
 L’organisme ou l’établissement fréquenté; 
 le nom de l’intervenant, s’il y a lieu; 
 les dates de rendez-vous ou des activités effectuées; 
 la fréquence des rendez-vous et la durée prévue du suivi, s’il s’agit d’un service se déroulant sur plusieurs semaines/mois. 

 
2.5. La communication de 

renseignements  
Étant donné que les activités du volet développement des habiletés sociales ne sont pas des références formelles à titre de participation à 
une mesure active, donc les partenaires ne font pas l’objet d’entente, l’utilisation du Service en ligne des intervenants externes n’est pas 
possible. Ainsi, il s’agit de valoriser et maintenir les bonnes pratiques en place dans les régions pour la communication de renseignements.  
 
Par ailleurs, pour le bénéfice du participant, il se peut qu’un échange de renseignements soit pertinent avec l’organisme ou l’établissement 
fréquenté par le participant. Pour ce faire, l’agent d’aide à l’emploi pourra obtenir l’autorisation écrite du participant. L’objectif est d’obtenir 
les informations lui permettant de déterminer si le participant est prêt à participer à des activités dans un autre volet. 
 

2.6. Les outils des AAE - Évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle;  
- Aide-mémoire : Insertion et maintien en emploi; 
- Bottin des ressources communautaires et du milieu (211); 
- Échange et communication avec l’AFDR;  
- Trajectoire des services sociaux généraux; 
- Le dialogue motivationnel et autres outils d’intervention reliés à l’AIP.  
 

2.7. Le soutien du revenu L’allocation de participation versée pour ce volet est 38$ par semaine, et ce, tant que le participant réalise les activités prévues au plan 
d’intégration.  
 
Étant donné la situation particulière de certains participants, il est possible que la seule activité inscrite au plan soit de se présenter à une 
rencontre avec son agent d’aide à l’emploi, selon les balises prévues pour l’accompagnement. En soit, cette activité justifie les allocations. 
 

2.8. La prolongation de 
participation 

Tout comme pour les volets « Recherche intensive d’emploi » et « Développement des compétences », il est possible de prolonger la 
participation au-delà des 12 mois minimaux, jusqu’au maximum de 24 mois. Une analyse cas par cas devra être effectuée pour bien 
documenter les situations et permettre de mieux baliser l’application du Programme objectif emploi dans le cadre du volet. 
 
Les conditions suivantes doivent cependant être présentes : 

 si les activités prévues au plan d’intégration en emploi justifient la prolongation; 
 si le participant donne son accord; 
 si un transfert vers l’AFDR n’est pas plus avantageux et possible pour le participant (PAAS ou CTE); 
 si la prolongation permet à la personne de rendre à terme un projet ou une activité structurante avec un organisme partenaire ou 

du milieu. 
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Lorsqu’une telle situation se présente, l’AAE doit : 
 Documenter la situation de prolongation pour analyse  
 Se référer à son responsable régional OE (qui pourra consulter le responsable AIP, s’il s’agit de responsabilité distincte) 
 Si c’est requis, transmettre le cas à la DMSI. 

 
Toutefois, si le seul accompagnement par l’agent d’aide à l’emploi peut justifier des allocations de participation, il ne peut constituer une 
activité motivant la pertinence de prolonger la durée de la participation au-delà du 12 mois minimal.  
 

2.9. Le participant est absent 
à une rencontre 
d’accompagnement 

- S’il y a absence à une rencontre, l’agent d’aide à l’emploi doit tenter de rejoindre le participant par téléphone (3 appels sur 72 heures sur 
des plages horaires différentes) pour connaître le motif de son absence et planifie une rencontre après manquement.  

- S’il ne réussit pas à le rejoindre, il le convoque en entrevue d’accompagnement pour révision du plan (rencontre après manquement). 
- Si la situation le justifie, une suspension des allocations de participation peut être appliquée.  
- Par la suite, si l’AAE demeure sans nouvelle, que le participant ne se présente pas à la rencontre après manquement, l’information sera 

transmise à l’AAF qui pourra convoquer pour une remise ciblée. 
 
Les allocations sont suspendues jusqu’à ce que le participant prenne contact avec l’agent d’aide à l’emploi et reprenne les activités prévues 
au plan d’intégration ou débute celles convenues à la suite des modifications apportées à son plan d’intégration. 
Si le participant prend contact avec son agent d’aide à l’emploi, mais refuse de participer à toute activité, incluant les rencontres 
d’accompagnement, le processus de sanction pourrait s’appliquer. 
 

2.10. Une preuve de 
participation 

 

En cas de doute, et pour s’assurer que le participant reçoit bien les services dont il a besoin, l’agent peut demander au participant de lui 
fournir les informations sur les ressources, du ou des intervenants, les coordonnées pour les rejoindre et les dates de rencontres sinon leur 
fréquence, ou encore, il peut demander de présenter une confirmation écrite de la prise en charge par l’organisme ou l’établissement. La 
demande d’autorisation d’échange de renseignements peut aussi servir à vérifier la prise en charge tout en permettant de créer un contact 
avec l’organisme pour le suivi lié à la réalisation des activités au plan. L’important est de maintenir l’alliance de travail avec le participant, de 
bien expliquer les raisons derrière cette vérification, au-delà des balises légales du Programme. 
 
Un Cahier de bord peut aussi être utile pour le participant afin de regrouper des informations pertinentes (coordonnées de l’organisme, nom 
de l’intervenant, date du prochain rendez-vous, etc.), structurer sa participation, l’encourager à maintenir l’activité débutée et valoriser ses 
efforts. 

2.11. La suspension des 
allocations de 
participation 

Comme pour les autres volets, la suspension des allocations pour une durée de 4 semaines, dans l’attente de débuter un service ou une 
mesure peut être acceptable, dans la mesure où aucune autre activité ne peut être planifiée. 
 
L’agent devra alors : 

 explorer les diverses possibilités d’activité avec le participant, en attente des services, tout en respectant sa condition, incluant les 
rencontres d’accompagnement selon les balises prévues. 

 
Lorsqu’un participant n’est pas en mesure de présenter un billet médical permettant de le rendre admissible à un arrêt temporaire ou de 
terminer sa participation au Programme pour un transfert à l’AFDR, par exemple : 
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 Lorsque la prise en charge est confirmée et que les services ne débutent pas immédiatement; 
 Lorsque des délais importants (plusieurs mois) avant la prise en charge sont confirmés. 

 
L’agent devra alors : 

 explorer les diverses possibilités d’activité avec le participant, en attente des services, tout en respectant sa condition, incluant les 
rencontres d’accompagnement selon les balises prévues; 

 demander une évaluation de l’autonomie socioprofessionnelle et un rapport indiquant des suggestions de la part d’un professionnel 
accrédité. 

Si aucune des suggestions d’activités ne peut s’appliquer et que le pronostic n’est pas favorable quant à la capacité du participant à 
s’impliquer à réaliser quelques activités, même dans le cadre du volet développement des habiletés sociales : 

 contacter son responsable régional OE ou AIP par l’intermédiaire de son chef d’équipe. 
 

2.12. Activités en 
développement des 
habiletés sociales entre 
2 mesures des SPE 

 

À tout moment dans son cheminement, un participant peut faire modifier son plan d’intégration en « recherche intensive d’emploi » ou en 
« développement des compétences » afin d’y inscrire des activités dans le volet « développement des habiletés sociales » si la situation le 
nécessite. Le plan d’intégration est personnalisé et évolutif. Par exemple : 

 Un participant est inscrit dans une mesure qui ne débuterait pas immédiatement et des obstacles à l’insertion et au maintien en 
emploi sont décelés par l’agent d’aide à l’emploi; 

 À la suite d’une rétro-information d’un partenaire externe à l’effet que le participant ne peut pas poursuivre la réalisation des activités 
prévues à son plan d’intégration et qu’il est requis d’envisager l’utilisation d’une autre mesure. Il peut être pertinent d’inscrire des 
activités en développement des habiletés sociales au plan d’intégration, dans l’attente du début des nouvelles activités identifiées. 

 
La situation n’a pas besoin d’être entièrement résolue pour passer à des activités au volet « recherche intensive d’emploi » ou 
« développement des compétences ». Cependant, le participant peut toutefois poursuivre la réalisation de l’activité du volet « habiletés 
sociales » même si le plan d’intégration est lié à un autre volet. Un seul volet peut être ouvert, à la fois, pour le versement des allocations. 
 
Les activités au volet développement des habiletés sociales sont compatibles avec celles des autres volets. Par exemple : 

 Une personne pourrait recevoir un suivi psychosocial de groupe pour la gestion de l’anxiété 1 fois par semaine dans le cadre des 
habiletés sociales pendant 2 mois. Le participant et l’agent conviennent que le moment est approprié pour débuter un DEP à temps 
plein et que cela respecterait sa situation. Le DEP débuterait en septembre alors que nous sommes en mai. Le participant poursuivra 
les activités de groupe pour la gestion de l’anxiété en attendant le début de sa formation. Elle pourrait aussi se poursuivre en même 
temps que sa participation à la MFOR et ainsi favoriser son maintien en formation. Il ne sera pas requis d’inscrire cette dernière 
activité au plan d’intégration. Les allocations seront versées dans le volet Développement des compétences dès le début de la MFOR. 

 

Source : DMSI 

2018-04-26 
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LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES AGENTS D’AIDE À L’EMPLOI (AAE) ET LES INTERVENANTS DES RESSOURCES EXTERNES (RE) DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI (OE), LES STRATÉGIES INTERVENTION RENFORCÉE (IR) ET ACCUEIL PERSONNALISÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOUTENU (APAS) ET LES 

ASPECTS OPÉRATIONNELS LIÉS AUX PARTICIPATIONS AUX MESURES SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI, PROJET DE PRÉPARATION À L’EMPLOI ET MFOR ENTREPRISE 
D’ENTRAINEMENT 

MISE EN CONTEXTE 
L’implantation du Programme objectif emploi (OE) requiert des ajustements dans la prestation de service afin d’atteindre les objectifs du Programme, et ce, notamment lorsqu’il y a utilisation des 

mesures Service d’aide à l’emploi (SAE), Projet de préparation à l’emploi (PPE) et Mesure de formation de la main d’œuvre – Entreprise d’entraînement. Ces ajustements visent les rôles liés à la 
communication des renseignements, la rétro-information et l’accompagnement des participants OE.  
 
Un des engagements ministériels dans le cadre d’OE est offrir un accompagnement personnalisé, intensif et adapté pour favoriser l’intégration en emploi des participants. L’accent sera mis sur 

la préoccupation mutuelle des AAE et des partenaires pour une communication adéquate de renseignements pertinents à propos de la clientèle référée, d’une rétro-information efficace et d’un 

accompagnement significatif afin de soutenir la motivation, la mobilisation de la clientèle et la persévérance, augmentant ainsi les chances de réussite et réduisant les risques d’abandon à la 

mesure des participants. Le suivi régulier est prévu d’une part, afin que le ministère s’assure de remplir cet engagement et d’autre part, il servira à maintenir la communication entre l’agent d’aide 

à l’emploi et la ressource externe lors de difficultés rencontrées ou pour le bon déroulement de la participation afin de prévenir l’abandon et éviter d’appliquer une sanction. 
 
Outre les Services en ligne des intervenants externes, l’échange verbal1 (par téléphone), le courriel sécurisé ou le comité de suivi local demeurent des moyens de communication pertinents entre 
les intervenants lorsque la situation le requiert.  
 
Ce document : 

 présente le type de rétro-information que les RE devront produire aux AAE dans le cadre du Programme objectif emploi; 
 permet d’obtenir une description des procédures plus officielles qui permettra d’encadrer la rétro-information lors du déploiement du programme; 
 simplifie la saisie de l’information pour les RE et permet une certaine uniformité dans le type d’information à échanger 
 établit une fréquence optimale d’échange d’information et précise les actions à poser par l’AAE lors de la réception de cette information; 
 présente les procédures opérationnelles, liées à différents moments, à effectuer par les AAE ou par les intervenants externes. 

  

1 S’il y a « échange verbal » entre l’AAE et la RE, l’AAE consigne sous la section Commentaires dans MSI  une intervention Échange verbal avec un intervenant externe et consigne toute information pertinente échangée lors de ce 
contact dans la synthèse des annotations. 
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1. LA MISE EN RÉFÉRENCE ET LA PRISE EN CHARGE 
 

Rôle de l’AAE 
 

L’AAE effectue la mise en référence et inscrit dans la note « Suivi de référence et 
de participation (Avis au CLE) » (lors de la mise en référence) s’il est Participant 
OE ou Potentiel OE et transmet le plan d’intervention ou le plan d’intégration (en 
attendant que les Services en ligne des intervenants externes permettent une 
transmission plus adéquate des renseignements).  
 
L’AAE invite le participant à le contacter pour discuter de toute situation pouvant 
représenter des difficultés concernant la participation.  
 
Il inscrit une date de suivi 10 jours après la date de référence. Une relance ASI 22 
(Effectuer suivi de référence) est générée à la date d’échéance si la RE n’a pas 
pris le dossier en charge. L’agent doit faire les vérifications auprès du client et 
reporter la date d’échéance, s’il y a lieu, après avoir pris connaissance de la raison 
pour laquelle il n’y a pas eu de suites données à la référence. 
 
Une activité ASI 19 (Référence acceptée) est générée à l’acceptation de la 
référence ou une ASI 16 (Résultat négatif de la référence) au refus de la 
référence.  

Rôle de l’intervenant des RE 
 

À la réception de la référence, la RE accepte ou refuse la référence.   
 

L’intervenant de la RE consigne l’information dans les Services en ligne des intervenants externes à la 
section Suivi de la référence. 
 
Si la référence est refusée, la RE utilise la note « Suivi de référence et de participation (Avis au CLE) », ce 
qui génère à l’AAE une ASI 26, pour expliquer les motifs du refus.  

Note : Quand l’admissibilité est confirmée l’AAE doit informer la RE qu’il s’agit d’un Participant OE, d’un client associé à la stratégie IR ou APAS 

 (Type de note : Suivi de référence et de participation).  

 

2. LE DÉBUT DE LA PARTICIPATION 
 

Rôle de l’AAE 
L’AAE reçoit l’ASI 14 (Participation débutée) confirmant le début de la participation.  
Il planifie un rendez-vous avec le participant (en personne ou par téléphone) aux 
premiers jours de sa participation (environ 7 jours) pour valider le choix de la 
mesure, mobiliser le participant et ajuster le plan d’intégration si c’est requis. 
 

Rôle de la RE 
Au Services en ligne des intervenants externes à la section Confirmation de la participation, la RE inscrit 
les dates de début et de fin prévue de la participation. 
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3. EN COURS DE PARTICIPATION 
 

Rôle de la RE 
 

La RE utilise le type de note 
en fonction des diverses 
situations, ce qui génère un 
Avis au CLE. 

 

Fréquence de la rétro-information 
 

1 fois par mois, sauf pour le Club de 
recherche d’emploi (CRE) où un suivi 
pourrait se faire après 2 semaines 
(durée totale de 3 semaines pour ce 
service). 

 

Objectif 
 Confirmer le bon déroulement de la 

participation sans obstacle majeur. 
 
Type de note : Suivi de référence et de 
participation : 
Inscrire : Participant OE  et Réalisation des 
activités prévues. 

Actions de l’AAE 
Note : Si la référence a été faite alors que le participant était 
« potentiellement OE », l’AAE transmet l’information à l’effet qu’il 
est devenu « Participant OE ». 
 
 

Selon la pratique actuelle.  Informer l’AAE des jours de présence pour le 
remboursement de certains frais (SAE). 
 
Type de note : Nombre de jours de 
participation – période du – au  
Inscrire Participant OE et le nombre de jours. 

L’AAE inscrit au système l’information en vue du versement 
adéquat du soutien du revenu. 

Lorsque c’est pertinent.   Informer l’AAE d’une identification de nouveaux 
besoins permettant de faire une suggestion 
pour la poursuite de l’intervention :  
Type de note : Suivi de référence et de 
participation :  
Inscrire : Participant OE - Suggestion de 
poursuite de l’intervention  
(Choisir une des 2 options suivantes :  
 Proposition de l’émission d’une lettre 

d’admissibilité à une subvention salariale;  
 Autres  
et préciser les besoins identifiés. 

L’AAE planifie un rendez-vous avec le participant afin de discuter 
de la situation, de modifier le plan d’intégration, si c’est requis et, 
éventuellement, d’émettre la lettre d’admissibilité. 

Le plus tôt possible  Signaler le plus tôt possible toute situation 
susceptible d’augmenter le risque d’abandon 
du participant et nécessitant l’intervention de 
l’agent.  
Type de note : Suivi de référence et de 
participation :  
Inscrire : Participant OE - Signalement  
(Choisir une des situations suivantes :  
- Absence à la première rencontre; 
- Absences ou retards fréquents; 
- Situations problématiques observées; 
- Autres. 
et apporter les précisions pertinentes. 

À la réception de l’activité ASI 26, Suivi de référence et de 
participation, inscrite par la RE, l’agent communique avec la RE 
pour obtenir plus d’information, si c’est nécessaire. Les moyens de 
communication peuvent être le téléphone (échange verbal), le 
courriel sécurisé ou le comité de suivi local. 
 
L’AAE communique avec le participant. Il évalue s’il est requis 
d’apporter des modifications à son plan d’intégration. 
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4. PROLONGATION DE LA PARTICIPATION 
 

Rôle de la RE 
 

La RE utilise la note Suivi de référence 
et de participation. 
 
Cette note est utilisée pour informer 
l’agent d’aide à l’emploi des raisons 
motivant le besoin d’une prolongation 
de la participation. 

Fréquence 
 
2 semaines avant la date de 

fin prévue. 

Objectif 
 Donner l’information nécessaire à l’agent 

d’aide à l’emploi pour lui permettre de 
prendre une décision concernant la 
demande de prolongation. 
Type de note : Suivi de référence et de 
participation :  
Inscrire : Participant OE – Proposition de 
prolongation  
Inscrire l’information suivante : 
- Objectifs visés par la prolongation; 
- Description sommaire de la situation 

nécessitant une prolongation de la 
participation; 

- Durée proposée. 

Actions de l’AAE 
Si c’est requis, l’AAE valide auprès du participant la pertinence 
d’ajuster ou de modifier le plan d’intégration et le soutien du 
revenu et, éventuellement, effectue les modifications au système. 
 
Au besoin, l’agent communique avec la RE. 

 
 

 

5. FIN DE LA PARTICIPATION À LA MESURE 
 

Rôle de la RE 
 
La RE consigne la fin de participation et 
utilise la note Suivi de référence et de 
participation ce qui génère un Avis au 
CLE. 
 
Cette consignation de la fin de 
participation doit se faire dans un délai 
de 72 heures. La RE inscrit le résultat. 
 
Elle prépare le bilan de la participation 
du client et le transmet par le Services 
en ligne des intervenants externes qui 
génère la note ASI 26 à l’agent au plus 
tard 1 semaine après la fin de la 
participation (prévue ou prématurée) en 
utilisant la note « Suivi de référence et 
participation – Avis au CLE ».  
 

 
 

Le bilan de la participation 
est transmis à l’agent par la 
RE au plus tard 1 semaine 
après la fin réelle de 
participation en utilisant la 
note « Suivi de référence et 
de participation » (Avis au 
CLE). 

 
 
 

Objectif 
 
Soutenir l’AAE dans la poursuite du Plan 
d’intégration si le participant n’a pas intégré un 
emploi. 
 
Le participant a intégré un emploi : 
- Type d’emploi; 
- Nom de l’employeur; 
- Date de début d’emploi. 
 
Le participant n’a pas intégré un emploi : La 
RE transmet un bilan de la participation en 
couvrant les éléments pertinents, dont : 
- Le ou les choix professionnels du client 

ainsi que le CNP, si c’est requis; 
- Les objectifs visés et les réalisations 

pendant la démarche, lorsque c’est requis; 
- Les compétences qui restent à acquérir 

(savoir, savoir-faire et savoir-être); 

Actions de l’AAE 
 

L’agent inscrit une ASI 43 dont l’échéance sera un mois avant la 
fin de la participation afin de prévoir un rendez-vous avec le 
participant une semaine après la fin de la participation pour 
convenir des suites à donner en ayant en main le bilan de la RE. 
 
Sur réception d’une des 2 activités l’informant de la fin de la 
participation (ASI 23 – fin réelle ou ASI 18 – fin prématurée), l’agent 
s’assure d’avoir reçu le bilan de la RE pour le participant (par 
l’entremise de la note Suivi de référence et de participation ce qui 
génère un Avis au CLE, ASI 26) et convoque le client pour la 
poursuite ou la finalisation du plan d’intégration. 
 
Le Programme objectif emploi n’est pas terminé 
 
L’AAE poursuit l’accompagnement du client en considérant le bilan 
transmis par la RE en actualisant le plan d’intégration en fonction 
de la situation du client.  
Le Programme objectif emploi est terminé (voir section 6) 
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- Les besoins non comblés au niveau des 
outils ou des méthodes de recherche 
d’emploi; 

- Précise les obstacles persistant à 
l’insertion); 

- Suggestions pour les suites : en lien avec 
une formation, la recherche d’emploi ou 
autres démarches (personnelles de santé, 
etc.).  
 

Note : Le bilan peut être transmis selon 2 
moyens : 
 Services en lignes des intervenants 

externes :  
Type de note : Suivi de référence et de 
participation :  
Inscrire Participant OE – Bilan 
En texte libre, la RE inscrit le bilan. S’il 
comporte plus de 500 caractères, la RE 
transmet l’information et complète sur une 
nouvelle transmission.  
 

 Courriel sécurisé :  
La RE communique avec l’AAE afin d’initier 
la possibilité de transmettre le bilan par 
courriel sécurisé. 

 
 
Particularités à la fin d’une participation à un CRE et le 
participant n’a pas obtenu un emploi : 
- À la fin de la participation, la RE transmet à l’AAE une rétro-

information sur la démarche du participant pour sa recherche 
d’emploi et toute information pertinente pour la poursuite de la 
démarche vers l’emploi. 

- L’AAE rencontre le participant la semaine suivant la fin de 
participation afin d’élaborer un plan d’intégration en recherche 
intensive d’emploi « encadré par l’AAE ».  

- Le participant bénéficiera d’un accompagnement par la RE qui 
a offert le CRE, et ce, pendant une période de 9 semaines.  

- La RE transmet une rétro-information à tous les mois pour 
confirmer que tout se déroule bien.  

- La RE transmet une retro-information dès que des difficultés 
entravent la participation. 

- L’AAE intervient auprès du participant lorsqu’une rétro-
information de la RE le nécessite. 

- Au terme des 9 semaines, si le participant n’a pas obtenu 
d’emploi, l’AAE le rencontre pour évaluer la situation et 
détermine les actions à réaliser.  
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6. FIN DE PARTICIPATION OE  
Rôle de l’AAE 

Quelques semaines avant la fin prévue du plan d’intégration, l’AAE rencontre le  participant 
en entrevue d’accompagnement pour évaluer et convenir la suite de son Parcours. Il peut 
s’agir des situations suivantes : 
 
A. Le participant désire prolonger sa participation à OE (jusqu’à concurrence de 12 mois 

supplémentaires) tout en poursuivant sa participation à la mesure. 
Au terme de sa première période de participation OE de 12 mois et jusqu’à la fin de 
participation, l’AAE : 

o Continue de communiquer avec la RE selon les mêmes consignes que depuis 
le début de sa participation. 
 

B. Le participant ne désire pas prolonger sa participation à OE (au-delà du 12 moins 
obligatoire) mais désire poursuivre sa participation à la mesure : 
Au terme de la période de participation OE, l’AAE : 

o Transmet Type de note : Suivi de référence et de participation :  
Inscrire : Fin de Participation OE  

 
C. Le participant ne désire pas prolonger sa participation à OE (au-delà du 12 moins 

obligatoire), ni poursuivre sa participation à la mesure.  
Au terme de la période de participation OE, l’AAE : 

o Met fin à la participation. 
 

Note : Lorsque le Programme OE est terminé et que la personne n’a pas intégré un emploi, 
l’AAE rencontre cette personne pour établir le bilan de la démarche d’employabilité et 
identifier la pertinence de proposer d’autres activités en fonction de sa situation. L’agent 
donne l’information appropriée pour prévoir une transition adaptée à la situation de la 
personne si elle n’a pas trouvé un emploi et voir la pertinence de soumettre une nouvelle 
demande d’aide financière de dernier recours. 

Rôle de l’intervenant des RE 
 
 
 
 
 La RE poursuit son intervention auprès du participant, le suivi et la rétro-information selon les 

mêmes consignes liées à la fréquence et aux événements. 
 
 
 
 
 
 La RE poursuit son intervention auprès du client et effectue la rétro-information selon les 

consignes liées à la prestation régulière. 
 
 
 
 
 La RE cesse son intervention auprès de ce client. 
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PARTAGE DES RESPONSABILITÉS LIÉES À L’IMPLANTATION D’OBJECTIF EMPLOI 
MESURE DE FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 

 

1. MISE EN CONTEXTE 

L’implantation du Programme objectif emploi (OE) requiert des ajustements dans la prestation de service afin d’atteindre les objectifs du Programme, et ce, notamment 
lorsqu’il y a utilisation de la Mesure de formation de la main-d’œuvre – Individu (MFOR). Ces ajustements visent les rôles : 

- des agents d’aide à l’emploi des centres locaux d’emploi; 
- des intervenants des établissements de formation; 
- des professionnels ou techniciens responsables de l’accompagnement psychosocial des participants OE lorsque des ententes sont convenues à cet effet. 

Un des engagements ministériels dans le cadre d’OE est d’offrir un accompagnement personnalisé, intensif et adapté pour favoriser l’intégration en emploi des 
participants. De plus, il importe d’assurer que tout est mis en place afin d’éviter l’abandon des participants au programme.  

Pour ce faire, ce document apporte des précisions sur le partage des responsabilités entre les divers intervenants lors du recours à la Mesure de formation de la main-
d’œuvre (MFOR) et dans le cadre d’OE. Ces responsabilités visent notamment : 

 La communication de renseignements des agents d’aide à l’emploi (AAE) vers les intervenants des établissements de formation; 
 La rétro-information des intervenants des établissements de formation vers les AAE; 
 Les interventions d’accompagnement auprès des participants OE et le suivi, tant par les intervenants dédiés à cette fonction que par les AAE. 

 
Outre les Services en ligne des intervenants externes, l’échange verbal1 (par téléphone) et le courriel sécurisé demeurent des moyens de communication pertinents entre 
les intervenants lorsque la situation le requiert.  
 
Ces interventions sont offertes à divers moments de la participation à la mesure, dont :  

- Lors de la mise en référence et en début de formation; 
- En cours de participation; 
- Lors d’une fin prématurée de participation (interruption ou abandon); 
- Lors d’une prolongation; 
- À la fin de la participation. 

 

1 S’il y a « échange verbal » entre l’AAE et l’établissement de formation, l’AAE consigne au MSI l’intervention : échange verbal avec un intervenant externe  une intervention Échange verbal avec un 
intervenant externe et consigne toute information pertinente échangée lors de ce contact dans la synthèse des annotations. 
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Ce document vise toutes les activités de la Mesure de formation de la main-d’œuvre, à l’exception de la francisation avec le MIDI et de la formation de niveau 
universitaire. Il s’agit donc des activités suivantes : 

 La formation professionnelle au secondaire; 
 La formation technique au collégial; 
 La formation générale préalable à la formation professionnelle ou 

technique; 
 

 Les activités d’alphabétisation; 
 Les autres langues que le français; 
 La formation dans le programme d’intégration socioprofessionnelle 
 Francisation avec les commissions scolaires. 
 

 
2. MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS POUR ASSURER UNE INTERVENTION ADAPTÉE À LA CLIENTÈLE ET AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE DES PARTICIPANTS À LA MESURE DE FORMATION 

DE LA MAIN D’ŒUVRE. 

La gestion des absences et du suivi 

Le chapitre 5.8 du Guide concernant la mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR) indique que Services Québec établit des protocoles d’entente dans les régions 
avec les établissements d’enseignement afin de refléter les responsabilités respectives des deux organisations en ce qui a trait : 

- à la gestion des absences et au suivi 
- à la référence et  
- aux mécanismes de communication (échange de renseignements et rétro-information).  

 

Ainsi, les établissements de formation doivent fournir une rétro-information aux AAE liée aux situations suivantes : 
- Un rapport d’absences dans les cas  où des absences nombreuses mettent en danger la réussite des activités ou compromettent son intégration éventuelle au 

marché du travail, son comportement n’étant pas compatible avec l’assiduité exigée par une entreprise; 
- Toutes les absences de plus de cinq jours consécutifs, non justifiées par les participants.  
Note : Il est important de rappeler au participant qu’il a la responsabilité d’informer son AAE de toute situation pouvant affecter sa participation. 

 

L’accompagnement de la clientèle  

Dans le cadre d’OE, l’AAE conserve sa responsabilité de gestionnaire de Parcours. À cet effet, il doit réaliser certaines interventions d’accompagnement auprès des 

participants. Un accompagnement est aussi requis par le milieu d’enseignement. Ainsi, le réseau des établissements de formation offre des « Services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement » (SARCA) afin de soutenir l’adulte, inscrit ou non en formation générale ou en formation professionnelle, dans sa démarche de 

réalisation d’un projet professionnel ou de formation.  

Cependant, des activités additionnelles peuvent être financées en complémentarité avec les services d’accompagnement offerts par les établissements d’enseignement. 

Ces activités sont offertes par les ententes de type administratif dans plusieurs régions et l’objectif est d’assurer la réussite scolaire, la persévérance et diminuer le taux 
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d’abandon ou d’interruption. Ces interventions sont inscrites dans un mode préventif plutôt que curatif et sont réalisées par des professionnels ou techniciens des 
établissements scolaires ou par des organismes à but non lucratif.  

Ces ententes visent les participants de certaines activités de formation de la Mesure de formation de la main-d’œuvre, en fonction de l’analyse des problématiques régionales 
notamment au regard du taux d’abandon des participants. Il s’agit notamment de la Formation générale (préalable à la formation professionnelle ou technique) et 
l’Alphabétisation. Voici des exemples d’activités actuellement inscrites dans les ententes de type administratif dans certaines régions : 

 

1ER EXEMPLE 

- Intervenir de façon proactive auprès des participants lorsque des situations complexes ou des difficultés sont signalées par le CLE ou par un autre intervenant du centre de formation; 
- Rencontrer les participants pour identifier les conditions facilitant la poursuite des études et aider le participant à trouver des solutions aux difficultés rencontrées; 
- Offrir un soutien et un accompagnement face aux difficultés personnelles, familiales, sociales et/ou d’organisation susceptibles de compromettre la réussite du projet de formation et les 

référer vers les ressources appropriées au besoin; 
- Mettre en place un système de liaison entre l’intervenant qui effectue l’accompagnement spécialisé auprès des participants, les agents d’aide à l’emploi, les enseignants et autres 

intervenants du centre de formation afin de maximiser la persévérance et la réussite des participants; 
- Offrir une aide pour des difficultés personnelles (suicide, drogue, problèmes psychologiques, violence, etc.); 
- Offrir des activités pour augmenter la confiance en soi chez l’individu; 
- Offrir de la formation sur la gestion du temps et sur l’organisation du travail ainsi que des activités d’animation de groupe pour la socialisation et le travail d’équipe. 

 
2IÈME EXEMPLE 
 
 Élaborer, dès le début de la participation, un plan d’action pour chaque client d’Emploi-Québec afin d’assurer sa progression, d’identifier ses besoins et ses difficultés et d’ajuster les 

interventions selon le cas 
 Offrir des ateliers ou des conférences en lien avec les problématiques psychosociales rencontrées par la clientèle 
 Développer des partenariats avec les organismes du milieu pour répondre aux besoins de la clientèle 
 Diriger la personne vers les ressources appropriées afin de l’aider à affronter les difficultés personnelles, financières et sociales qu’elle rencontre et qui peuvent entraver son 

apprentissage 
 S’assurer d’obtenir l’information relative à l’absentéisme (indicateur élevé d’un risque d’abandon) afin d’intervenir rapidement et mettre en place un plan d’action (lorsqu’il dépasse 10 %) 
 Intervenir auprès des participants lorsque des situations complexes ou des difficultés sont signalées par Emploi-Québec ou par d’autres intervenants de l’établissement 
 Soutenir les participants dans leur communication avec les différents intervenants 
 S’assurer que les informations pertinentes soient transmises aux agents des CLE 
 

 
Pour les participants OE, il serait requis d’inclure certains éléments pour les ententes d’accompagnement, notamment : 
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 Une première rencontre obligatoire avec le participant OE afin de convenir d’un plan d’action pouvant inclure diverses activités dont l’identification des conditions 
favorisant la réussite scolaire; 

 Un contact obligatoire avec l’AAE dès qu’un évènement pourrait mettre en péril le cheminement de la formation ou mener vers l’abandon ou l’échec; 
 Une sensibilisation auprès des participants OE sur la nécessité d’informer son intervenant de toutes problématiques afin d’éviter l’abandon.  

 

Note : La communication entre les divers intervenants (AAE, intervenant de l’établissement de formation ou professionnel responsable de l’accompagnement) est effectuée 

tant par le système Services en ligne des intervenants externes, par courriel sécurisé que par téléphone, lorsque la situation le requiert. Il peut s’avérer intéressant de 

sensibiliser les établissements de formation que le suivi peut être facilité lorsque l’organisme partenaire a accès à MSI. 
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3. DESCRIPTION DU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS LIÉES À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS, L’ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉTRO-INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE 
RÉFÉRÉE 

Situations Rôle de l’AAE Rôle de l’établissement de formation Rôle du professionnel responsable de 
l’accompagnement 

(des établissements de formation ou des organismes à 
but non lucratif) 

1. Lors de la mise en référence et au 
début de la formation 

 Effectue la mise en référence et 
inscrit dans la note Suivi de 
référence et de participation (Avis au 
CLE) s’il s’agit d’un participant OE 
ou un participant potentiel OE. 

 Il est recommandé de transmettre le 
plan d’intégration du participant au 
professionnel responsable de 
l’accompagnement. Si c’est requis, 
déterminer si une autre ressource 
professionnelle peut recevoir cette 
information. Cette procédure est 
provisoire, en attendant que les 
Services en ligne des intervenants 
externes permettent une 
transmission plus adéquate des 
renseignements). 

 L’AAE invite le participant à le 
contacter pour discuter de toute 
situation pouvant représenter des 
difficultés concernant la 
participation.  

 Accepte ou refuse la référence 
 Dans les situations de participation 

à la Formation générale, le 
conseiller pédagogique ou le 
conseiller en formation transmet le 
profil de  formation (précisant la 
planification des modules et la 
durée) par télécopieur ou courriel 
sécurisé).  

 Si la référence est refusée, 
l’établissement de formation utilise 
la note « Suivi de référence et de 
participation (Avis au CLE) », ce qui 
génère à l’AAE une ASI 26, pour 
expliquer plus précisément les 
motifs du refus, lorsque c’est requis.  

 Rencontre le participant OE afin de 
convenir d’un plan d’action pouvant 
inclure diverses activités dont 
l’identification des conditions 
favorisant la réussite scolaire; 

 Contacte l’AAE afin d’obtenir toute 
information pertinente concernant la 
situation du participant, lorsque 
c’est requis.  

  Prévoit un rendez-vous téléphonique 
ou en personne tôt, au début de la 
participation afin de s’assurer que 
tout va bien et de réitérer sa 
disponibilité pour discuter de toutes 
situations ou difficultés pouvant avoir 
un effet sur sa mobilisation ou sur sa 
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persévérance face à son activité de 
formation. 

Situations Rôle de l’AAE Rôle de l’établissement de formation Rôle du professionnel responsable de 
l’accompagnement 

 
2. En cours de participation 
 
Note : Lors d’échange d’information 
entre l’AAE et l’établissement de 
formation ou le professionnel 
responsable de l’accompagnement, 
l’AAE indique clairement comme titre 
qu’il s’agit d’un participant OE.  
 

Planifie un rendez-vous en personne ou 
téléphonique lors de certaines étapes 
charnières, par exemple, les premières 
semaines de participation à un stage, 
afin de s’assurer que les activités du plan 
d’intégration se déroulent bien. 
 

  

Lorsqu’il n’y a pas d’entente de type 
administratif pour l’accompagnement de 
la clientèle, l’AAE planifie un contact 
téléphonique auprès du participant OE 
afin de vérifier que la participation se 
déroule bien. 
Fréquence : aux 2 mois. 

 Lorsqu’une entente de type 
administratif est convenue pour 
l’accompagnement de la clientèle, le 
professionnel transmet une rétro-
information à l’AAE afin de confirmer 
que la participation se déroule bien. 
Fréquence : aux 2 mois. 

Note : Il pourrait être requis, dans 
certaines circonstances, que 
l’établissement de formation mette fin à 
la participation puisqu’il est impossible 
de rejoindre le participant, et ce, après 
plusieurs journées d’absence. Le 
soutien du revenu sera alors suspendu. 
Dans ces cas l’AAE est informé de la 
situation et interviendra auprès du 
participant. Selon l’information 
obtenue : 

 le participant pourrait réintégrer la 
formation ou réaliser une nouvelle 
activité qui correspondrait mieux au 
participant ou  

 l’AAE appliquera une sanction.  

Lorsque l’AAE reçoit une rétro-
information : 
 Contacte la personne à l’origine de 

la rétro-information afin d’obtenir 
plus d’information, si c’est requis; 

 Contacte le participant afin de 
convenir de la poursuite du plan 
d’intégration en fonction de sa 
situation. 

 

Utilise la note Suivi de référence et de 
participation (ce qui génère un Avis à 
l’AAE) pour transmettre : 
 une rétro-information liée aux 

absences mettant en danger la 
réussite des activités ou 
compromettent son intégration 
éventuelle au marché du travail; 

 un rapport d’assiduité prévu au 
Protocole d’entente. 

 

 Accompagne le participant en 
fonction des activités prévues à 
l’entente. 

 Transmet une rétro-information à 
l’AAE concernant toutes difficultés 
liées à la participation pouvant 
augmenter le risque d’abandon, 
incluant la problématique liée aux 
absences.. 
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Situations Rôle de l’AAE Rôle de l’établissement de formation Rôle du professionnel responsable de 
l’accompagnement 

 
3. Lors d’une interruption estivale ou 

d’une fin de participation 
prématurée 

 
 

Contacte le participant lorsque c’est 
requis, afin de planifier une rencontre. Le 
soutien du revenu sera géré 
conformément à la Politique du soutien 
du revenu. 

Utilise la note Suivi de référence et de 
participation (Avis au CLE). 
Communique toute situation 
d’interruption (dates et précisions 
pertinentes). 

Lors d’une fin prématurée de 
participation, s’enquiert du motif de fin 
auprès du participant s’il y a interruption 
ou abandon. L’intervenant aura tenté, 
au préalable et lorsque possible, 
d’intervenir sur le motif de fin de 
participation. 

4. Lors d’une prolongation  Contacte l’établissement de 
formation pour obtenir plus 
d’information si c’est nécessaire. 

 S’il la prolongation est acceptée, 
contacte le participant afin de 
convenir de la modification du plan 
d’intégration. 

 

Utilise la note Correction afin d’aviser 
l’AAE des raisons justifiant la 
prolongation de la participation et de 
l’informer de la durée. Cette note 
génère un Avis à l’AAE. 
 
Doit être fait 2-3 semaines avant la date 
de fin prévue 

 

5. Fin de la participation  
 

Note : Planifie un rendez-vous en 
personne ou téléphonique, quelques 
semaines avant la fin de sa participation 
(entre 2 à 4 semaines, selon la durée de 
la formation). 

 Rencontre le participant afin de 
convenir de la prochaine activité au 
plan d’intégration. 

Consigne la fin de participation dans le 
système Services en ligne des 
intervenants externes, dans un délai de 
72 heures 

Transmet un bilan de la participation 
afin d’informer l’AAE de toute 
information pertinente pour la poursuite 
du plan d’intégration du participant. 
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6. FIN DE PARTICIPATION OE  
Rôle de l’AAE 

Quelques semaines avant la fin prévue du plan d’intégration, l’AAE rencontre le  participant 
en entrevue d’accompagnement pour évaluer et convenir la suite de son Parcours. Il peut 
s’agir des situations suivantes : 
 
A. Le participant désire prolonger sa participation à OE (jusqu’à concurrence de 12 mois 

supplémentaires) tout en poursuivant sa participation à la mesure. 
Au terme de sa première période de participation OE de 12 mois et jusqu’à la fin de 
participation, l’AAE : 

o Continue de communiquer avec l’établissement de formation selon les mêmes 
consignes que depuis le début de sa participation. 
 

B. Le participant ne désire pas prolonger sa participation à OE (au-delà du 12 moins 
obligatoire) mais désire poursuivre sa participation à la mesure : 
Au terme de la période de participation OE, l’AAE : 

o Transmet Type de note : Suivi de référence et de participation :  
Inscrire : Fin de Participation OE  

 
C. Le participant ne désire pas prolonger sa participation à OE (au-delà du 12 moins 

obligatoire), ni poursuivre sa participation à la mesure.  
Au terme de la période de participation OE, l’AAE : 

o Met fin à la participation. 
 

Note : Lorsque le Programme OE est terminé et que la personne n’a pas intégré un emploi, 
l’AAE rencontre cette personne pour lui donner l’information appropriée pour prévoir une 
transition adaptée à la situation de la personne et voir la pertinence de soumettre une 
nouvelle demande d’aide financière de dernier recours. 

Rôle de l’intervenant des RE 
 
 
 
 
 L’établissement de formation poursuit son intervention auprès du participant, le suivi et la 

rétro-information selon les mêmes consignes liées à la fréquence et aux événements. 
 
 
 
 
 
 L’établissement de formation poursuit son intervention auprès du client et effectue la rétro-

information selon les consignes liées à la prestation régulière. 
 
 
 
 
 L’établissement de formation cesse son intervention auprès de ce client. 

 

NOTE : DESCRIPTION DU PARTAGE DES RESPONSABILITÉS LIÉES À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS, L’ACCOMPAGNEMENT, LE SUIVI ET LA RÉTRO-INFORMATION, LORS 

D’UN ACHAT DE FORMATION : Lors des achats de formation, la communication de renseignements, le suivi, l’accompagnement et la rétro-information sont généralement prévus avec le 

partenaire.  

Source : DMSI 

Collaborateur : DRIM 

Date : 2018-03-14 
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