




 

 

L’offre de service du Ministère s’adresse à l’ensemble des citoyens y compris les clientèles 
particulières, que sont les personnes handicapées, les jeunes, les travailleurs 
expérimentés, les femmes, les immigrants et les personnes judiciarisées bénéficiant de 
mesures spécifiques adaptées ainsi que ceux qui sont à l’assistance sociale. 

Le Ministère a deux secteurs qui offrent des services à la clientèle, soit le secteur de 
l’assistance sociale (secteur de la Solidarité sociale et de l’analyse stratégique) et le 
secteur emploi (secteur d’Emploi-Québec). Dans ces deux secteurs, les clientèles de 
l’assurance-emploi et les prestataires d’une aide financière de dernier recours sont les 
clientèles priorisées. Cependant, les services publics sont accessibles à tous. Pour plus 
de détails sur l’admissibilité de la clientèle : 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Cl
ientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf) 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-
solidarite-sociale/verifier-votre-admissibilite/ 

 

1. Les étapes pour l’octroi de l’aide financière et des services d’emploi 

Pour ce qui est des étapes pour obtenir une aide financière de dernier recours le lien 
suivant présente le processus : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-
solidarite-sociale/etapes-a-suivrepour-presenter-une-demande/ 

En ce qui concerne les étapes d’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, chaque étape 
vous est expliquée plus bas. De plus, vous trouverez  ci-joint l’Annexe A qui reprend ces 
étapes. 

Étape #1 : Le client se présente de lui-même ou est convoqué par l’agent d’aide à la suite 
d’une référence de Service Canada en vertu de l’entente Canada-Québec sur le marché 
du travail. 

Les clients bénéficient d’un soutien à leur démarche lorsqu’ils se présentent dans les 
centres locaux d’emploi ou bureaux de Services Québec. C’est une première étape en 
vue d’identifier leurs besoins, et de situer leur niveau d’autonomie pour compléter leur 
cheminement vers l’emploi. 

Les clients du secteur d’Emploi-Québec sont dirigés vers les services appropriés selon 
leurs besoins et leur capacité à effectuer par eux-mêmes les démarches par le biais des 
salles multiservices. Celles-ci disposent d’équipements informatiques qui donnent accès 
à un vaste éventail de sources d’information disponible sur Internet pour aider les clients 
dans leur recherche d’emploi.  

Ce sont les agents d’aide à l’emploi qui exercent le rôle d’accompagnateur auprès de la 
clientèle. 

 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Clientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/02_Generalites/02_1_Clientele_individu_admissible/02_1_Clientele_individu_admissible.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidarite-sociale/verifier-votre-admissibilite/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidarite-sociale/verifier-votre-admissibilite/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidarite-sociale/etapes-a-suivrepour-presenter-une-demande/
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Étape #2 : L’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi 

Au cours de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi et pour les clients prêts à entamer 
leurs démarches, l’agent d’aide à l’emploi établit un Parcours qui comporte un plan 
d’intervention et un accompagnement adapté à la situation. C’est un plan évolutif et non 
définitif qui comprend une ou des activités convenues entre l’agent d’aide à l’emploi et le 
client. Il définit les objectifs à atteindre, les mesures actives d’emploi choisies pour y 
arriver, détermine le soutien financier offert au client durant son cheminement, ainsi que 
la mise en place des conditions de réussite. 

L’Approche d'intervention et le Parcours sont les outils qui permettent aux agents 
d’aide à l’emploi d’identifier les besoins des clients à risque de chômage prolongé. Lors 
de l’entrevue et tout au long de la démarche vers l’emploi, les agents d’aide à l’emploi 
évaluent la situation du client au regard des quatre domaines de compétences : son choix 
professionnel, la nécessité d’acquérir des compétences, la capacité de rechercher un 
emploi, son insertion et son maintien en emploi. Nous vous invitons également à consulter 
« 3.0-L’approche d’intervention et le Parcours (AIP) » à l’adresse suivante :  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/03_Appr_intervention_P
arcours_ind/Approche_intervention_parcours_individualise.pdf 

En outre, les personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les 
prestataires d’aide financière de dernier recours ayant ou pas des contraintes à l’emploi, 
qui ne sont pas en mesure de participer dans l’immédiat à des mesures actives des 
services publics d’emploi, bénéficient d’un soutien particulier. 

Le Programme d’aide et d’accompagnement social offre à ces clientèles un cadre pour le 
développement de leur autonomie socioprofessionnelle, puisqu’il permet un travail 
préalable sur les difficultés qui empêchent de participer à des mesures actives 
d’Emploi-Québec (difficultés psychosociales, création d’un réseau social, rappel des 
incitations au travail, etc.). 

 

Étape #3 : L’accompagnement et le suivi 

Lorsqu’un Parcours est établi pour un client, l’agent d’aide à l’emploi convient avec lui du 
plan et détermine les modalités et l’intensité de l’accompagnement pour s’assurer de la 
réussite du processus. En fonction des besoins du client, il est référé sur une mesure. En 
tenant compte des besoins du client, les agents déterminent la mesure appropriée et les 
allocations qui s’y rattachent selon leurs statuts. Le montant accordé en allocation d’aide 
à l’emploi est établi en fonction de la mesure active, le type de clientèle et le statut du 
participant.  

L’accompagnement peut se faire par l’agent d’aide à l’emploi ou par une ressource 
spécialisée qui s’assurera de tenir informé l’agent d’aide à l’emploi. L’agent d’aide à 
l’emploi est le gestionnaire du Parcours qui dirige vers les services appropriés la 
personne, en fonction des besoins identifiés et en effectue le suivi. 

 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/03_Appr_intervention_Parcours_ind/Approche_intervention_parcours_individualise.pdf
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Le suivi est un accompagnement constitué de suivis opérationnels et administratifs dans 
le but de s’assurer que les activités se réalisent avec succès, permet d’encourager le client 
et de maintenir sa motivation, ou d’ajuster le processus si nécessaire, en tenant compte 
des réalités de la mise en œuvre et de sa participation aux mesures actives d’emploi. 

En effet, l’accompagnement est adapté aux besoins du client et se fait par le biais de 
rencontres en personnes dans les centres locaux d’emploi, de rendez-vous 
téléphoniques, ou par l’organisme spécialisé vers lequel est référé le client. 

La fréquence des points de contact est planifiée entre l’agent d’aide à l’emploi et le client, 
selon les besoins de celui-ci, de la mesure suivie, l’implication ou non d’une ressource 
externe. 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant, afin d’obtenir davantage de détail 
concernant la politique de soutien du revenu : 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/
Guide_SR.pdf 

 

2. Les types de professionnels impliqués dans la démarche 

Ce sont les agents d’aide à l’emploi qui s’occupent de la clientèle du secteur 
Emploi-Québec et les agents d’aide financière pour celui du secteur de la solidarité sociale 
et de l’analyse stratégique. 

Lorsque les agents ne sont pas en mesure de conclure l’évaluation de l’autonomie de la 
personne face à son cheminement vers l'emploi, ni de convenir d’un plan d’intervention, 
ils peuvent diriger les clients vers les organismes en développement de l’employabilité 
partenaires du secteur Emploi-Québec (ressources externes), pour des tests en vue d’une 
évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle. 

 

3. Le nombre de personnes prises en charge annuellement par l’agent 

Il n’existe pas de systèmes de quotas dans la prise en charge de la clientèle. L’objectif 
des agents est d’offrir le service à tous les clients admissibles qui se présentent dans les 
centres locaux d’emploi, ou qui ont été ciblés dans le cadre d’interventions spécifiques. 

 

4. Les services offerts :  

L’agent d’aide à l’emploi peut lui offrir deux types de service. Ce sont :  

• Les services universels sont accessibles à toutes les personnes en démarche 
de recherche d’emploi, par le biais du site Internet ou dans les salles multiservices 
des centres locaux d’emploi ou bureaux de Services Québec. Ce sont : l’accueil 
qui permet au client d’exprimer sa demande ou ses besoins et d’être rapidement 
pris en charge en fonction de sa situation, le Placement en ligne qui est un portail 
web regroupant les offres d’emploi, et permet au client de déposer en ligne sa 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/Guide_SR.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/Guide_SR.pdf
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candidature et l’IMT en ligne qui est le portail de référence pour l’information sur 
le marché du travail.  

• Les services spécialisés sont offerts aux personnes selon une approche adaptée 
et ciblée en fonction de l’évaluation de leurs compétences face à l’emploi et de 
leur risque de chômage prolongé. 

• Le tableau des mesures actives et services d’emploi que l’on retrouve au lien 
suivant, décrit l’offre d’Emploi-Québec. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/13_Tableau_des_mesur
es/Tableau_des_mesures.pdf 

 
5. Les infrastructures utilisées par les agents 

Le Ministère met à la disposition de ses agents les outils pour le suivi de leurs activités  

• Le système Interventions et Services aux individus emploi (MSI) qui vise à fournir 
une vue globale des activités accomplies par les clients, et des interventions 
accomplies par les agents d’aide à l’emploi ou par les ressources externes, dans 
le cadre des démarches relatives aux mesures et services offerts. 

• Le réseau central du Ministère nommé l’agenda qui permet la mise à jour 
automatique pour toutes les activités de suivis et de relances inscrites dans les 
systèmes MSI. 

De plus, l’outil « SimulAide » accessible à l’adresse citée plus bas permet d'évaluer, 
selon les réponses et certains critères de base, si une personne est admissible ou non à 
une aide financière de dernier recours. 

http://www.simulaide.emploiquebec.gouv.qc.ca/index.php/728252?newtest=Y&lang=fr. 

 

http://www.simulaide.emploiquebec.gouv.qc.ca/index.php/728252?newtest=Y&lang=fr


 

 

Annexe A 

 

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

Étapes Description des étapes 

1. Établissement de la relation  
 

Accueillir le client  
Préciser le but de l’entrevue  
Identifier la situation recherchée, l’objectif d'emploi et observer 
la motivation  
Refléter l’énoncé de départ  

2. Évaluation des compétences face à 
l’emploi  
 

Effectuer le bilan de l’employabilité, et ce, en fonction des 4 
domaines de compétences  
 
 
  
 
 
 
Clarifier les diverses dimensions, selon la situation  
(mettre constamment en rapport) entre les caractéristiques et 
les exigences liées :  
 
- à la personne ;  

- à la profession recherchée ; 

- au marché du travail (M), et ce, en fonction des quatre 
domaines de compétences :  

le choix professionnel (le client a-t-il un objectif professionnel 
ou a-t-il identifié l'emploi recherché?);  

l’acquisition de compétences (détient-il la formation requise 
pour obtenir l'emploi?);  

la recherche d’emploi (est-il en mesure d'effectuer ses 
démarches de recherche d'emploi?);  

l’insertion et le maintien en emploi (est-il capable d'intégrer 
le marché du travail ou de conserver un emploi?).  
 

3. Conclusion de l'évaluation  
 

Conclure l'évaluation en fonction des quatre options possibles  
 

4. Établissement du Parcours, selon la 
conclusion de l’évaluation  
 

À partir de l’énoncé clarifié :  
Élaborer le plan d'intervention  
Établir le soutien du revenu, s'il y a lieu  
Convenir de l'accompagnement requis  
 

 

Personne 

Profession Marché du travail 
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