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Introduction 
 

 

Description 

Les Compétences essentielles au travail (CET) est une formation dans une ou plusieurs compétences essentielles qui comble les lacunes de 
compétences liées aux tâches requises pour une profession particulière avec des besoins/priorités du marché du travail.   

La formation est personnalisée pour répondre aux besoins particuliers du milieu de travail. On y utilise une approche fondée sur les tâches, en ce sens que les 
activités d’apprentissage intègrent, dans la salle de classe, du matériel et des processus authentiques du milieu de travail. 

Résultats : 

▪ Amélioration de la littératie et des compétences essentielles 

▪ Gain au chapitre de l’emploi 
 

Les initiatives CET sont présentées sous trois (3) volets de prestation :  Chercheurs d’emploi, Milieu de travail et Initiatives spéciales.   
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Volets CET 
 
 
Volet 
 

 
Description 

 
Chercheurs d’emploi La formation CET est offerte aux individus faisant l’objet d’une gestion de cas.  C’est une combinaison de formation en 

compétences essentielles au travail et un apprentissage expérientiel comme voie d'accès à l'emploi dans des 
professions/secteurs spécifiques répondant aux besoins du marché du travail.   

 
Participants ciblés : Individus sans emploi ayant un objectif professionnel dans leur un plan d'action d'emploi nécessitant 
des compétences essentielles au travail dans une profession/un secteur spécifique pour intégrer le marché du travail. 
 
Les participants peuvent être : 

• Individus sans emploi plus près du marché du travail ; ou 
• Individus sans emploi plus loin du marché du travail (exemple : Continuum d’emploi et d’apprentissage 

expérientiel (EAE) pour les individus à barrières multiples livré conjointement par notre ministère et celui du 
Développement social (DS).  Note : Se référer à la section spécifique au Continuum EAE pour plus de détails. 

 

 
Milieu de travail Les employeurs qui connaissent une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et qui ont besoin d'un soutien en matière de 

formation pour leur personnel existant peuvent bénéficier de la formation CET. Une évaluation des besoins en formation 
est réalisée pour identifier les compétences essentielles requises dans les professions ciblées au sein de l'organisation.   

Participants ciblés : individus ayant un emploi améliorant leurs compétences spécifiques à l'industrie. 

 
Initiatives spéciales La formation CET est offerte aux individus faisant l'objet d'une gestion de cas en tant que voie d'accès à l'emploi dans des 

professions/secteurs spécifiques répondant aux besoins du marché du travail, dans des circonstances qui ne permettent 
pas un apprentissage expérientiel. 

Participants ciblés : Individus sans emploi ayant un objectif professionnel bien défini dans leur plan d'action d'emploi et 
nécessitant des compétences essentielles au travail dans une profession/un secteur spécifique pour intégrer le marché 
du travail. Les participants peuvent être : 

• Individus sans emploi plus près du marché du travail (Exemple : apprentis qui ont montré des difficultés à 

réussir les examens de certification) ; ou 

• Individus sans emploi plus loin du marché du travail 

• Individus sans emploi plus loin du marché du travail (Exemple : détenus dans des centres correctionnels). 
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Paramètres CET  

 
Volet Les initiatives doivent répondre aux critères suivants : 

 
Chercheurs d’emploi 

 
▪ Lié à l’objectif professionnel du chercheur d’emploi (CNP)1. 
▪ Pré et post-évaluations des compétences essentielles au travail sont effectuées. En fonction des résultats, la 

formation est personnalisée ; et 
▪ Inclue l’apprentissage expérientiel (Connexions travail). 

 

 
Milieu de travail 

 
▪ Lié à l’objectif professionnel de l’employé (CNP)1 ; et 
▪ Pré et post-évaluations des compétences essentielles au travail sont effectuées. En fonction des résultats, la 

formation est personnalisée. 
 
 

 
Initiatives spéciales 

 
▪ Lié à l’objectif professionnel du chercheur d’emploi (CNP)1 ; et  
▪ Pré et post-évaluations des compétences essentielles au travail sont effectuées. En fonction des résultats, la 

formation est personnalisée. 
 
 

 
 
 

1  L’agent de programme n’a pas pour tâche d’aider les participants à déterminer leur but en matière d’emploi. Il s’agit d’une fonction des conseillers à l’emploi de TravailNB (EPFT), des 

gestionnaires de cas de Développement social ou autres agents référents autorisés. 
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Critères d’admissibilité pour individus 
 

• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada. 

• Doit être âgé de 18 ans ou plus. 

• Doit être un résident du Nouveau-Brunswick. 

• Doit avoir un objectif professionnel ou une profession existante liée à la formation. 

• Pour les volets Chercheurs d'emploi et Initiatives spéciales : Tous les individus sans emploi doivent faire l’objet d’une gestion de cas et avoir 

un PAE établi soit avec TravailNB, Développement social ou un autre agent référant autorisé (c.-à-d. Services d'aide à l'emploi, organisations 

autochtones, établissements correctionnels, personnel de la Direction de l'apprentissage et de la certification professionnelle). 

• Pour le volet En milieu de travail : les personnes employées doivent être référées par l'employeur ou par un groupe représentant un groupe 

d'employeurs (par exemple, des représentants du secteur ou une association). 

 

 

 

Critères d’admissibilité pour employeurs 

• Doit être une petite ou moyenne entreprise2 ; 
• Doit être une entreprise du secteur privé, une municipalité, une organisation à but non lucratif ou une organisation autochtone. 

Les entreprises du secteur public ne sont pas admissibles. 

Les critères susmentionnés s'appliquent aux employeurs participant au volet "En milieu de travail". 

 

 
 

  
__________________________________ 

2  Une petite entreprise est définie comme étant < 50 employés. Les entreprises moyennes sont définies comme étant <500. Les grandes entreprises de plus de 500 employés peuvent être 

considérées comme une exception.  
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Rôles et responsabilités 
 
 Équipe de projet 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

L'équipe de projet conçoit et met en œuvre les initiatives régionales basées sur les besoins de 

formation identifiés.   Pendant l'initiative, l'équipe de projet continue à tenir des réunions régulières 

pour partager les informations et contrôler la qualité.   

L’équipe de projet : 

• confirme les objectifs de la formation; 

• détermine les spécifications de l'initiative, notamment les professions ciblées (CNP), les dates 

de formation, etc.;  

• promouvoit les initiatives auprès des participants potentiels; 

• valide le bon de travail du fournisseur de services externe; 

• développe un plan d'action basé sur les besoins de formation; 

• s'assure que les activités de formation sont conformes aux objectifs de formation; 

• règle les situations problématiques, le cas échéant. 

 

Les membres de l'équipe de projet sont les suivants : 

• Agent de programme 

• Fournisseur de services externe*  

• Volets Chercheurs d'emploi et Initiatives spéciales : représentant de l'organisme de référence, 

représentant du secteur ou de l'employeur, le cas échéant. 

• Volet Milieu de travail : représentant des employés, représentant syndical, employeur. 

• Consultant en main-d'œuvre  

• Autres partenaires, selon les besoins 

*Le fournisseur de services externe se joint à l'équipe de projet une fois que le bon de travail et la 

sélection de participants sont terminés. 
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Agent de programme 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’agent de programme est le chef de l'équipe de projet et joue un rôle clé dans l'administration, la 

conception et la mise en œuvre de chaque initiative au niveau régional en collaboration avec le 

fournisseur de services. 

Dans le cadre du processus de conception de l'initiative, l’agent de programme travaillera avec 

autres employés de TravailNB et partenaires pour identifier les besoins des participants et des 

employeurs de sa région.  

L’agent de programme contribue au plan stratégique annuel du CET en collaboration avec les autres 

membres de l'équipe régionale de TravailNB et fait la promotion du CET au niveau régional. 

L’agent de programme : 

• travaille avec les consultants en main-d'œuvre pour identifier les besoins des employeurs 
régionaux en matière de formation CET en milieu de travail; 

• travaille avec les entreprises, les secteurs, les syndicats, les partenaires communautaires et 
gouvernementaux dans le but d'identifier les besoins/possibilités de formation pour les 
chercheurs d'emploi en fonction des besoins du marché du travail régional;  

• mets en place et dirige l’équipe de projet; 

• assure la liaison entre le fournisseur de services externes (FSE), les employeurs, consultants 
en main-d'œuvre, consultant provincial, agents référents et les autres partenaires; 

• détermine les profils professionnels visés par les initiatives; 

• développe les profils de professions et fournie de l’information sur les besoins de formation;  

• fourni un soutien aux partenaires pour la coordination des initiatives; 

• facilite les changements pour améliorer la qualité de la formation/initiative; 

• s'assure que les exigences en matière de rapports et les autres livrables sont respectés; 

• s’assure que les échéanciers des initiatives sont établis et respectés; 

• fourni des informations au consultant provincial, sur demande, à des fins de référence croisée 
lorsque le FSE soumet des rapports trimestriels et des factures; 

• actualise le Tableur des initiatives CET; 

• crée et gère les contrats d’étude et analyse du marché du travail (EAMT) pour le Continuum 

d’emploi et d'apprentissage expérientiel (EAE) et autres initiatives spéciales dont certains coûts 
ne sont pas liés à la formation CET; 

• utilise l’outil de surveillance pour évaluer la prestation de services du contrat provincial. 
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Conseiller provincial Le conseiller provincial gère le contrat provincial d’élaboration et de prestation de la formation des 

compétences essentielles au travail (CET) pour la mise en œuvre régionale. 

Le conseiller contribue au plan stratégique annuel du CET, fait la promotion de CET au niveau 

provincial et est responsable de la gestion des contrats provinciaux. 

Le conseiller provincial :  

• dirige et/ou participe aux partenariats stratégiques provinciaux; 

• travaille en collaboration avec les régions pour soutenir la prestation de services régionaux; 

• gère le contrat avec le fournisseur de services externe; 

• surveille le respect des exigences du contrat en matière de rapports, de livrables et de 

résultats; 

• prépare des rapports et diffuse les données, au besoin; 

• organise et anime des réunions provinciales avec le personnel régional.  

 

 

 

 

 

Consultant en main-d’œuvre Le consultant en main-d'œuvre est chargé d'évaluer les besoins en ressources humaines des 

employeurs ainsi que de déterminer et de coordonner les interventions visant à répondre à ces 

besoins.   

Lorsque la formation en compétences essentielles au travail (CET) a été identifiée comme une 

solution, le consultant en main-d'œuvre collabore avec le personnel de TravailNB et autres 

partenaires pour appuyer la coordination d’initiatives en fonction des besoins du marché du travail. 

Le consultant en main-d’œuvre :  

• fait la promotion et travaille avec les intervenants (c.-à-d. les employeurs, les associations 

industrielles, les ministères et organismes gouvernementaux) afin de déterminer les 

besoins/possibilités de formation pour les chercheurs d'emploi en fonction des besoins du 

marché du travail régional; 

• travaille avec l'agent de programme pour identifier les besoins de formation des employeurs 

régionaux pour leurs employés actuels; 

• organise un placement de travail approprié pour les participants (initiatives pour chercheurs 

d'emploi seulement); 

• participe à l'équipe de projet selon les besoins. 
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Agent référent  L’agent référent fait l’aiguillage des chercheurs d'emploi, qui ont besoin de formation en fonction de 

leur objectif professionnel, et leur fournir un soutien tout au long de la formation, tout en travaillant en 

collaboration avec le personnel de TravailNB et d'autres partenaires. 

L’agent référent :  

• élabore un plan d'action d'emploi avec l’individu; 

• évalue l'admissibilité de l’individu à la formation CET pour les chercheurs d'emploi ayant des 

besoins de formation liés à leur objectif professionnel; 

• soumet la trousse de référence à l'agent de programme; 

• fournit un soutien à l’individu pendant la formation;   

• assure la liaison avec l'agent de programme, au besoin. 

 



 

TravailNB (EPFT) – Lignes directrices – Le 1
er 

avril 2022                                 11 
 

 

Fournisseur de services externe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fournisseur de services externe (FSE) sera responsable de la conception et de la prestation de la 
formation sur les compétences essentielles au travail (WES) pour TravailNB et travaillera en 
collaboration avec le personnel régional et d'autres partenaires pour coordonner les initiatives. 

Le FSE développera et maintiendra ses connaissances dans le domaine des compétences 
essentielles et de l'apprentissage aux adultes. 

Le FSE fera rapport au conseiller provincial et collaborera avec l'équipe de projet régionale pour 
atteindre les objectifs et les résultats. 

Le fournisseur de services externe : 

• examine le bon de travail et assure la liaison avec les agents de programme pour clarifier les 
spécifications de chaque initiative de formation; 

• participe à l'équipe de projet selon les besoins; 

• gère toute la logistique et les ressources associées à la formation telles que : 

− recruter, sélectionner et fournir l’orientation et du soutien aux enseignants. 

− obtenir des espaces de formation appropriés, selon les besoins. 

− organiser la technologie et le soutien technologique si nécessaire (achat ou location 
d'équipement). 

− fournir le matériel et les fournitures nécessaires à la formation des enseignants et des 
participants. 

• effectue les évaluations de compétences (pré/formatives/sommatives/post) avec les 
participants sélectionnés;  

• conçoit une formation qui vise à combler les lacunes identifiées en matière de compétences 
essentielles dans le format/les heures de formation spécifiée dans le bon de travail; 

• anime la formation, en fonction de la conception de la formation : apprentissage en classe 
seulement, apprentissage hors site seulement ou apprentissage mixte; 

• produit un rapport pour chaque formation incluant les résultats et des recommandations 
(Rapport final de formation);  

• gère et assure la qualité de la prestation de services, en collaboration avec TravailNB. 

• ssurer le suivi des données à des fins de responsabilisation et d'établissement de rapports. 

• Gérer et transférer les données conformément à la politique de Gestion des dossiers de TravailNB.  
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Conseiller provincial en matière 

de programmes d’études 

Le conseiller provincial en matière de programmes d’études sera responsable de la surveillance 

des méthodologies de l’apprentissage des adultes et des compétences essentielles en collaboration 

avec les régions. 

Le conseiller provincial en matière de programmes d’études peut faire des recommandations 

d’amélioration dans ces domaines au fournisseur de services. 

Le conseiller provincial en matière de programmes d’études : 

• fournit un cadre des compétences essentielles; 

• fournit, recommande et répond aux demandes d'informations sur le matériel d'apprentissage, 

les outils d'évaluation, le curriculum et les questions pédagogiques; 

• fournit des connaissances professionnelles sur l'éducation des adultes et les compétences 

essentielles aux agents de programme CET et au fournisseur de services externe, au besoin; 

• assure la surveillance, dans le contexte des méthodologies de l’apprentissage des adultes et 

des compétences essentielles, en s'assurant que le fournisseur de services externe : 

− suit le cadre des compétences essentielles; 

− utilise une variété de méthodes et de ressources pédagogiques; 

− utilise des ressources authentiques en lien avec les professions ciblées; 

− utilise de bonnes évaluations formatives et sommatives; 

− suit les progrès des apprenants; 

− utilise les principes d’apprentissage des adultes (andragogie); 

− offre un environnement d'apprentissage sûr et inclusif. 
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Conception et prestation de la formation 
 

Profil professionnel 
Nombre maximal de profil professionnel par volet : 

• En milieu de travail : 3 

• Chercheur d’emploi : 5, exception pour Continuum EAE : 3 

• Initiatives spéciales : 3 pour la Direction de l’apprentissage et de la certification professionnelle 

 
Nombre de participants 

• Minimum = 6 

• Maximum = 12 

Les CET n’appuie pas le tutorat 1:1. 

 

Ressources 
• TravailNB partage des ressources avec le fournisseur de service externe. Toutefois, leur utilisation 

n'est pas obligatoire, par exemple le cadre de référence des compétences essentielles de 
TravailNB pour la lecture, l'écriture et le calcul. 

 

Objectifs d'apprentissage 

 

• Les tâches professionnelles à aborder dans la formation doivent correspondre aux objectifs 
d'apprentissage du cadre de référence des compétences essentielles au travail. 
 

• Les objectifs doivent être intégrés dans des activités contextualisées en utilisant des documents 
authentiques du lieu de travail et des tâches des profils professionnels. 
 
 

 
Échéanciers 

 
Sont déterminés par un certain nombre de facteurs : 
 

• Les lacunes en matière de compétences essentielles (résultats de la pré-évaluation du participant / 
niveau de compétence requis de la profession). 

• Nombre d'objectifs d'apprentissage requis pour accomplir les tâches associées à l'écart. 
• La disponibilité des employés pour les initiatives en milieu de travail. 

NOTE : Seules les compétences essentielles directement visées par la formation seront incluses dans le 
calcul du temps de formation. 



 

TravailNB (EPFT) – Lignes directrices – Le 1
er 

avril 2022                                 14 
 

 

 

Approche de prestation  L'approche de prestation en matière d'apprentissage comporte trois (3) options : en classe seulement, hors 

site seulement et mixte, et sera sélectionnée en fonction des réalités régionales et des installations 

disponibles, et approuvé par TravailNB [ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 

Travail (EPFT)] :  

▪ Apprentissage en classe seulement : le participant est régulièrement en classe avec un enseignant.  

▪ Apprentissage hors site seulement : le participant travaille sur du matériel d’apprentissage (c’est-à-

dire, des ressources papier ou électroniques) hors site en maintenant un contact régulier avec un 

enseignant par différents moyens (c’est-à-dire, le téléphone, les courriels, les appels vidéo, le clavardage).  

▪ Apprentissage mixte : une combination d’apprentissage en classe et hors site.  
 
 

 
Confidentialité des évaluations 

 

 
Les résultats de l’évaluation d’un participant ne peuvent pas être transmis à un employeur ni à un tiers sans 

le consentement explicite écrit du participant. 

 

Logistique d’initiative 

 
• Avant le début de l’initiative, l’enseignant doit remettre l’horaire de la formation aux participants et à 

l’employeur (selon le cas). 

• Si un enseignant doit modifier le nombre d’heures de formation par semaine, il doit obtenir l’autorisation 

de l’ et/ou l’employeur (selon le cas) au préalable. 

• Si la formation doit être annuler en raison de mauvais temps ou d’urgence, le  

enseignant doit communiquer directement avec l’ et les participants. 

• Si un participant doit s’absenter de la formation, il doit en aviser l’enseignant ainsi que son agent 

référant ou son employeur. 

• L’enseignant tient une fiche des présences de tous les participants. 

• Dans le cas d’une absence prolongée d’un participant, l’équipe de projet ou l’employeur déterminera si le 

participant continuera ou quittera la formation. 
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Assurance de la qualité 

 

Pour l'assurance de la qualité, le conseiller provincial, le conseiller provincial en matière de programmes d’études et les agents de programme effectuent un 
suivi à différents niveaux dans le cadre d'une approche collaborative. 

 
Le conseiller provincial est responsable de la gestion du contrat provincial de Conception et prestation de la formation CET. Le suivi sera effectué sur une base 
trimestrielle.  Outils de surveillance :   

• Formulaire de conformité 
• Formulaire sur la surveillance financière et des mesures 
• Formulaire de suivi du contrat provincial 

 
Le conseiller provincial en matière de programmes d’études est chargé d’effectuer la surveillance du Curriculum et de l'approche d’enseignement sur une base 
trimestrielle. 

• Outil de surveillance : Formulaire de surveillance du curriculum et méthodologie des compétences essentielles 

 

L’agent de programme est chargé d’effecteur la surveillance de la prestation de services pour chaque initiative.  

• Outil de surveillance: Formulaire de surveillance de l’initiative 

 
 

Collecte et rapport des données 
 
 
Les données administratives seront recueillies dans le Tableur des participants CET par le fournisseur de services externe responsable de la conception et 

de la prestation de la formation des compétences essentielles au travail.  

 

Les données recueillies seront fournies au personnel du bureau central de TravailNB afin de s'assurer que les exigences provinciales et fédérales en matière 

de rapports sont respectées. 

 
 

 

Communications 
 

Toutes les demandes de communication doivent être transmises à l’unité Services à l’individu du bureau central de TravailNB (EPFT). 

 

 



 

TravailNB (EPFT) – Lignes directrices – Le 1
er 

avril 2022                                 16 
 

 

 
 

Continuum d’emploi et d’apprentissage expérientiel (EAE) 

1.  Aperçu 
Le Continuum d’emploi et d’apprentissage expérientiel (EAE) est une approche globale qui associe croissance personnelle, développement des compétences, 
préparation à l’emploi et l’apprentissage expérientiel. Alors que les divers éléments sont dispensés grâce à des programmes gouvernementaux existants [Compétences 
essentielles au travail (CET)], Connexions travail, Programme d’assistance au service de garderie, etc.), l’EAE combine ces services dans un « continuum ».  Dans 

l'ensemble, il s'agit d'une offre unique qui regroupe ces différents éléments de manière fluide et holistique, ce qui est très bénéfique pour le groupe de clients visé. 
 

2. Participants cibles 
Les principaux participants du Continuum EAE sont les clients de Développement social (DS) qui ne seraient pas en mesure de faire la transition vers le marché du 
travail par l’intermédiaire des services d’emploi réguliers parce qu’ils ont besoin d’une approche plus globale (principalement les clients des charges de travail des 
services pré-employabilité de DS [SPE]). On peut également prendre en compte les clients d’EPFT-TravailNB ayant des besoins similaires. 
 

 
 
 
 
 
3. Facteurs reliés au marché 
Le Continuum EAE propose des initiatives axées sur les professions (trois professions au maximum par initiative) qui doivent être basées sur de réelles occasions 

d’emploi. Ce lien avec des emplois réels déterminera les professions à développer pour la formation et ciblera le recrutement des participants.  
 
Il est essentiel de consulter les gestionnaires de cas de DS au moment de déterminer les professions afin d’obtenir leur rétroaction et de s’assurer que les métiers 

ciblés répondent aux besoins et aux objectifs d’emploi de la clientèle de DS.   
 
 

 
 
 
 
  

Le Continuum EAE a pour objectif de fournir aux clients du 

Développement social bénéficiant de l’assistance sociale, la confiance, 

les compétences, l’expérience de travail et les appuis nécessaires pour 

réussir et assurer le succès de la transition vers le marché du travail. 

Puisque l'objectif global est d'aider le client à 

devenir un employé rémunéré, les professions 

doivent être liées aux perspectives d'emploi 

réelles. 
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4.  Contenu et durée 
Le Continuum EAE se déroule en deux phases de formation principales, soit une formation en classe (20 semaines) et d’un placement en milieu de travail 
(16 semaines). Pour être considéré comme un Continuum EAE et bénéficier de mesures de soutien supplémentaires et d’exemptions de politique connexes, le contenu 
de l’initiative doit respecter les paramètres du Continuum EAE décrits ci-dessous : 

Catégorie Description 
Durée 

(Heures) 

Santé et mieux-

être 

Le volet Santé et mieux-être est un élément fondamental du Continuum EAE qui aide à éliminer les obstacles sous-jacents auxquels font face les participants au marché du 

travail. L’accent est mis sur les compétences fondamentales qui peuvent inclure l’estime de soi, l’adaptation au stress et à l’anxiété, la nutrition, l’activité physique, 

l’engagement communautaire, le maintien d’une routine, se lever régulièrement le matin, la communication, la gestion du temps, le renforcement de la résilience, etc.  

100 

Compétences 

essentielles au 

travail 

Contenu de formation conforme aux possibilités d’emploi réelles au niveau débutant, en utilisant la méthodologie CET. Maximum de trois professions par initiative.  500 

Emploi et 

compétences 

particulières 

Compétences et connaissances en préparation à l’emploi, normes d’emploi, éthique de travail, formation technique, compétences propres à l’emploi, formation de base en 

sécurité, visites d’employeurs, orientation en milieu de travail, etc. 

Semaine de 

transition 

facultative 

Pour faciliter la transition, la semaine 20 pourrait être composée de 2 jours de travail et de 3 jours en classe, y compris la célébration. Cela permet à la dernière semaine de se 

concentrer sur des sujets liés aux placements de travail et de réduire l’anxiété. L’indemnité de formation est versée cinq jours. 
 

FORMATION EN CLASSE (20 semaines) 600 

Volet placement 

en milieu de 

travail 

Placements en milieu de travail sous Connexions travail (de 30 à 40 heures par semaine) liés à des possibilités d’emploi réelles.   

Un élément clé du Continuum EAE est le soutien fourni aux participants pour les préparer à la transition de la formation à l’emploi et le soutien continu tout au long de la 

phase d’emploi. Le soutien à l’emploi devrait comprendre :  

• Aider le participant à déterminer le lieu où il souhaite travailler. Déterminer des employeurs potentiels. 

• Négocier le placement avec l’employeur (tâches spécifiques, clarification des attentes, etc.). 

• Préparer le participant (revoir la description de poste, clarifier les attentes, déterminer les problèmes et solutions potentiels, etc.).  

• Fournir un soutien à l’employeur et au participant, selon les besoins, tout au long de la phase de placement. À tout le moins, les visites sur les lieux de travail sont 

effectuées par un coach à l’emploi selon le calendrier suivant : 

✓ Une fois par semaine pendant les deux (2) premières semaines 

✓ Une fois toutes les deux semaines pendant les six (6) semaines suivantes 

✓ Une fois toutes les quatre semaines pendant les huit (8) dernières semaines 

 
 

FORMATION AU TRAVAIL (16 semaines) 480 à 640 

CONTINUUM EAE TOTAL (36 semaines/9 mois) 
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5.  Équipe de projet et mise en œuvre  
Pour lancer une initiative de Continuum EAE, DS et EPFT-TravailNB doivent d’abord mettre sur pied une équipe de projet commune qui sera chargé d’élaborer un 

plan et de superviser sa mise en œuvre.  

L’équipe de projet: 

▪  Détermine les professions en fonction des possibilités d’emploi réelles.  

▪  Élabore le contenu, conformément aux paramètres du Continuum EAE. (Voir le point 4) 

▪  Supervise le recrutement et la sélection des participants. Ceci comprend les séances d’information et/ou d’orientation.  

▪ Élabore un processus de gestion et de résolution des problèmes d’assiduité et de comportement, basé sur la prévention, l’intervention et une approche 
collaborative entre toutes les parties, y compris le participant. Les rôles de toutes les parties et le plan de communication doivent être clairement définis 

avant le début de l’initiative. (Voir le point 7.5) 

▪ Prépare un budget qui garantira le financement et le soutien nécessaires tout au long de l’initiative. (Voir l’annexe A) 

▪ Assure une transition fluide vers les placements et fourni un soutien au participant pendant qu’il est en placement. (Voir le point 8) 

▪ Organise des rencontres régulières pour suivre les progrès et travaille en collaboration pour faire en sorte que les problèmes soient résolus dans les meilleurs 

délais. Il est recommandé d’organiser des réunions hebdomadaires. (Voir le point 7.5) 

▪ Respecte les exigences en matière de rapport. (Voir le point 9) 

Remarque :  Au besoin, l’équipe de projet peut utiliser le Plan de mise en œuvre régional (Annexe B) comme feuille de route lors de l’élaboration d’une nouvelle 

initiative.   

6.  Financement 
Les deux ministères doivent explorer l’utilisation des ressources existantes (internes et externes) dans la mesure du possible, afin de réduire les coûts et, par 
conséquent, de maximiser le rendement de l’investissement. Les principales sources de financement du Continuum EAE sont les contrats conclus par des tiers avec 
le Continuum EAE, Connexions travail et le Programme d’assistance en au service de garderie (EDPE). Développement social peut proposer un complément de 
salaire aux participants admissibles et leur fournir une carte médicale prolongée.  
L’approbation finale du budget de mise en œuvre du Continuum EAE incombe à EPFT-TravailNB.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Au minimum, les régions doivent livrer 

une initiative du Continuum EAE par 

an.  La considération sera donnée à un 

plus grand nombre d’initiatives en 

fonction des besoins des clients.   
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7.  Soutiens et dérogations aux politiques spécifiques au Continuum EAE 
Un facteur clé du succès du Continuum EAE est de fournir un financement stable et des soutiens aux participants tout au long de l’initiative. Les soutiens et les 
dérogations spécifiques au Continuum EAE incluent : 

 

7.1 Les participants reçoivent une allocation de formation de 300 $ par semaine tout au long de la phase de formation en classe de 20 semaines. L’allocation aux 
clients est émise par un contrat de Continuum EAE de tierce partie avec EPFT-TravailNB et est versée toutes les deux semaines. Ce montant et ce calendrier 

sont comparables au travail au salaire minimum.  

7.1.1  Si les participants reçoivent des prestation d’AE, une référence de l’article 25 doit être demandé avant le début de la formation. 

7.1.2  Si le taux d’AE est inférieur au montant de 300 $ par semaine, un taux complémentaire (top up) sera établi et émis par le contrat de Continuum EAE 

avec une tierce partie. 

7.1.3  Si les prestations d’AE des participants terminent avant la fin de la formation, les   participants recevrons un montant de 300 $ par semaine.  Cette 

allocation sera émise par le contrat de Continuum EAE avec une tierce partie. 

7.2 L’allocation de Continuum EAE est considérée comme un « salaire » par Développement social et  l’exemption de salaire est appliquée.  

7.3 Les participants sont admissibles à une exemption d’un an à la Politique sur le logement public et la  vérification du revenu. L’intention est de donner aux 
participants du Continuum EAE un sursis d’un an à l’augmentation de leur loyer en raison de leur participation à cette initiative de transition vers l’emploi. Pour 

bénéficier de cette exemption, le gestionnaire de cas doit communiquer avec l’agent du programme d’habitation pour l’informer  que le locataire participe à un 

Continuum EAE.  

7.4 Le budget de chaque initiative du Continuum EAE couvre les prestations spéciales exigées par les participants dans le cadre d’un contrat de Continuum EAE 

avec une tierce partie. Ces avantages sont fondés sur les professions ciblées (p. ex. vêtements ou équipement spécial requis pour le placement d’emploi visé).  

7.5 Pour les participants au Continuum EAE, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (EDPE) convient d’augmenter le taux quotidien 
du Programme d’assistance au service de garderie jusqu’à ce qu’il corresponde aux frais de garde réels pour la durée du programme (formation en classe et 

placement), et approuve la prestation de garde alternative jusqu’à concurrence du taux quotidien maximal du service de garderie. 

7.6 Comme le Continuum EAE traite de nombreux problèmes de pré-employabilité qui relèvent du mandat de Développement social, les gestionnaires de cas de DS 

sont le point de contact central pour les clients de DS tout au long du programme de neuf mois. Outre le recrutement, les gestionnaires de cas de DS jouent un 
rôle de premier plan dans la surveillance continue des progrès et de l’assiduité des participants, et travaillent de manière proactive avec les participants  
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      et l’équipe Continuum pour prévenir, intervenir et trouver des solutions lorsque les participants rencontrent des difficultés.  
 
 Remarque : Les clients référés par un conseiller à l’emploi d’EPFT-TravailNB seront gérés par EPFT-TravailNB. Les mêmes rôles et responsabilités 

s’appliqueraient aux conseillers à l’emploi d’EPFT-TravailNB. 

7.7 Au cours de la phase de formation de 20 semaines, l’absentéisme ne doit pas entraîner de réduction  de paiement ni de trop-payé aux clients. Comme la plupart 
des participants ciblés auront besoin d’aide  pour faire la transition vers une routine de travail, le Continuum EAE doit être mis en place pour aider les 

 participants à acquérir ces compétences, et les enseignants/gestionnaires de cas doivent être prêts à  travailler avec la résistance.  

• La résistance est en fait un mécanisme d’autodéfense chez des gens qui ont des appréhensions, se sentent pressés d’aller trop vite, voient le changement trop 

important, sentent leur identité menacée, etc. On doit la considérer comme une partie normale du processus de changement. Il est inutile d’essayer de 

« persuader » quelqu’un qui se protège, mais nous devons au contraire prendre le temps de comprendre d’où viennent les peurs, à reconnaître l’ambivalence 

et à évoquer le changement.  

• Les questions de prévention, d’intervention et de résolution en matière de problèmes d’absences requièrent une démarche concertée de toutes les parties (c.-

à-d. participant, gestionnaire de cas, enseignant, conseiller à l’emploi, etc.). Le Continuum EAE devrait être mis en place pour avoir l’occasion de soulever 

l’un ou l’autre de ces défis ou de ces peurs en groupe, de trouver des solutions ensemble, de s’entraider et d’essayer de trouver des solutions. Lorsqu’une 

décision de groupe n’est pas respectée par un participant, cela peut justifier son retrait. 

 
 

8.  Transition vers les placements en milieu de travail  
• Semaine de transition facultative : Pour faciliter la transition, la semaine 20 pourrait comprendre deux jours de travail et trois jours en classe, célébration 

comprise. Cela permet à la dernière semaine de classe de rester axée sur des sujets liés aux placements en milieu de travail et de rédu ire l’anxiété.  

• Idéalement, la transition entre la formation et le placement en milieu de travail devrait se faire sans heurts, c’est-à-dire que la formation est terminée et que 

le placement commence le jour ouvrable suivant. 

• Le dernier versement de l’allocation de formation au Continuum EAE (soit un total de 20 semaines) devrait permettre de combler le plus grand nombre de 

lacunes jusqu’au premier versement de l’employeur.  

• Toutes les parties (enseignant, gestionnaire de cas, conseiller à l’emploi, etc.) doivent travailler ensemble pour appuyer la transition vers les placements en 

milieu de travail. La budgétisation et la transition de l’allocation de formation aux chèques de paie doivent être discutées avec les participants pendant la 

formation, bien avant le placement.   
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Circonstances exceptionnelles : 

8.1  Si le début du placement de travail est retardé d’une ou deux semaines, l’équipe de projet doit évaluer  le besoin d’une allocation de formation 
supplémentaire pour aider le participant jusqu’à ce qu’il reçoive  son premier chèque de paie. Il s’agirait d’une allocation supplémentaire de 300 $ (une 

semaine) ou de  600 $ (deux semaines). 
 
8.2 Si la transition au placement de travail est fluide, mais que le premier chèque de paie n’est pas fourni au cours des deux premières semaines du placement, 

l’équipe de projet doit évaluer le besoin d’une allocation de formation supplémentaire pour aider le participant jusqu’à ce qu’il reçoive son premier chèque de 
paie. Il s’agirait d’une allocation supplémentaire de 300 $ (une semaine) ou de 600 $ (deux semaines). 

 
8.3 Si l’équipe de projet n’a pas été en mesure de trouver un placement de travail à partir de la troisième semaine suivant la fin de la phase de formation de 

20 semaines, le participant doit retourner à l’assistance sociale pour obtenir un soutien au revenu. En fonction de la situation de l’individu, le groupe de travail 

doit déterminer s’il continuera à chercher un placement ou s’il mettra fin au Continuum EAE. 
 

9.  Exigences en matière de rapport 
 
Rapports régionaux :  Les équipes de projet sont chargés d’établir un plan de suivi pour l’assiduité et le progrès afin de s’assurer que tous les partenaires régionaux 
reçoivent les informations importantes dans un délai convenu.  
 

Rapports pour le bureau central :  Les deux ministères feront rapport sur l’exécution et les résultats du Continuum EAE (p. ex. les rapports annuels), ce qui nécessitera 
un soutien continu des régions. Pour toutes les initiatives de Continuum EAE, l’équipe de projet (rôle principal de DS) devra soumettre le Rapport – Continuum EAE 
basé sur le calendrier suivant :  
 
9.1 L’équipe de projet (rôle principal de DS) devra remplir la section « Rapport initial » et soumettre le rapport au consultant provincial de DS dans les 30 jours 

suivant le début d’une nouvelle initiative du Continuum EAE.  
 

9.2 Une fois l’initiative du Continuum EAE terminée (c.-à-d. une fois les 9 mois écoulés), l’équipe de projet (rôle principal de DS) devra faire la mise à jour du 
rapport en complétant la section « Rapport final » et le soumettre au consultant provincial de DS dans les 30 jours suivant la fin de l’initiative. 

 
Les documents doivent être soumis par courriel au conseiller provincial de DS du Continuum EAE et au conseiller provincial d’EPFT, sur demande. 
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Tous les documents et gabarits contenus dans ces lignes directrices se trouvent dans les dossiers partagés des deux ministères en util isant les liens suivants : 

DS: Y:\CDO_ODC\Francais\Formation et outils de gestion de cas\Continuum EAE 

EPFT : N:\TEAMS & COMMITTEES-ÉQUIPES ET COMITÉS\ELE Continuum EAE 

 

 

Pour toute question relative à ces lignes directrices, veuillez communiquer avec votre conseiller provincial responsable du Continuum EAE : 

 

 

 

  

Denise LaBrie 

Conseillère provinciale 
Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail 
Tél. : 506-230-3231  
Denise.Labrie@gnb.ca  

Lyne DesRosiers 

Conseillère provinciale en programmes  
Développement social 
Tél. : 506-543-7432 
Lyne.desrosiers@gnb.ca  

 

file:///Y:/CDO_ODC/Francais/Formation%20et%20outils%20de%20gestion%20de%20cas/Continuum%20EAE
file://///psf/ELE%20Continuum%20EAE
mailto:Pam.Brown@gnb.ca
mailto:Lyne.desrosiers@gnb.ca
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Annexe A - Lignes directrices budgétaires :  Dépenses admissibles et montants maximaux 
Chaque équipe de projet doit soumettre une feuille de calcul budgétaire avec son plan de mise en œuvre, le cas échéant, pour approbation par EPFT-TravailNB.  
Veuillez-vous reporter au tableau ci-dessous pour les dépenses admissibles et les montants maximaux. 

 

Dépenses admissibles Maximum (1) 

Enseignant(s) CET Contrat : Conception et prestation de la formation CET 

Ressources supplémentaires de l’enseignant * Ne s'applique pas aux classes avec 2 

enseignants. 
15,000 $ 

Santé et mieux-être  3,000 $ 

Salle de classe Contrat : Conception et prestation de la formation CET 

Matériel et fournitures de l’apprenant Contrat :  Conception et prestation de la formation CET 

Matériel et fournitures de l’enseignant Contrat :  Conception et prestation de la formation CET 

Incitatifs pour l'assiduité 400 $ 

Visites chez employeurs 500 $ 

Célébration  350 $ 

Formation technique spécifique à l'occupation S/O 

Vêtements et équipements spéciaux (maximum 300 $ par participant) 3,600 $ 

Coach d'emploi (uniquement si les ressources existantes ne sont pas disponibles) S/O 

Frais d'administration 5,000 $ 

Services de garde d'enfants (à utiliser uniquement si la garderie ou les services de 
garde alternatifs ne sont pas disponibles) 

5,000 $ 

Autres frais (veuillez préciser) S/O 

Allocation de formation des participants (300 $ par semaine) 

Notes:  

• Ajouter 1 semaine si la formation est au cours de la période de Noël, puisque la formation 
ne se produira pas pendant la pause de Noël 

• Les calculs pourraient être différents si certains participants reçoivent l’assurance-emploi 
(voir lignes directrices, section 7.1)  

75,600 $ 

(1)  Le coût maximum est basé sur 12 participants par initiative 
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Annexe B - Plan de mise en œuvre régional (facultatif) 

 

1. Général 
 
a) Région :        
b) Titre de l’initiative :        
c) Endroit :        
d) Nombre de participants ciblés :        
e) Langue :        
f) Formation (20 sem.) :  Date de début (mm/jj/aaaa) :         Date de fin (mm/jj/aaaa) :         
g) Placement (16 sem.) : Date de début (mm/jj/aaaa) :              Date de fin (mm/jj/aaaa) :         
 

 

2. Équipe de projet 
 

Nom Titre DS ou EPFT 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Identification des emplois réels 
 

Cette initiative se concentrera sur quelles professions?  (Maximum 3 professions par initiative) 
 

Profession 

1  

2    

3  
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4. Exigences spécifiques à la profession 
 
S’il vous plaît identifier toutes les compétences du curriculum qui sont particulières à un emploi ou des exigences particulières qui seront nécessaires pour les 
professions dans cette initiative. 
   

Catégorie 1re profession 
2e profession 
(le cas échéant) 

3e profession 

(le cas échéant) 

Compétences de l’emploi 
 

   

Autres – compétences 
particulières à un emploi 

   

La vérification du casier 
judiciaire est-elle requise? 

   

La vérification des 
antécédents DS est-elle 
requise? 

   

Vêtements ou équipements 
spéciaux requis (formation 
ou placement) 
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5. Fonctions principales 
 
L’équipe de projet doit s'assurer que les responsabilités pour ces fonctions, qui sont considérées comme essentielles au succès du modèle, sont attribuées aux 
personnes appropriées. 

 

Fonction principale 
Qui va jouer ce rôle? 
(Nom/Titre/Organisme) 

Nouvelle ressource? 
(Oui/Non) 

Curriculum du CET et évaluations    

Enseignant (s): Au cours de la phase de formation, l’enseignant principal sera chargé de fournir la plupart du 

curriculum, y compris le contenu CET et d'autres éléments basés sur les compétences et les connaissances 
spécifiques. Il est entendu que certaines des composantes de la formation seront fournies par d'autres personnes 
(conférenciers invités, experts en la matière, coach d'emploi, etc.) sur la base du sujet.; Toutefois, l ’enseignant 
aura la responsabilité générale de gérer la salle de classe et d'administrer les rapports d'assiduité et de progrès.   
* Selon les professions sélectionnées, la composition de la salle de classe et d'autres facteurs, le groupe de travail 
régional peut soumettre une demande d'un enseignant supplémentaire.     

  

Ressources supplémentaires pour l’enseignant : 
Au lieu d'avoir un deuxième enseignant à temps plein, l’équipe de projet peut recommander d'avoir une ressource 
additionnelle qui fournira un soutien à l’enseignant (p. ex. coordonner les activités, s’occuper de l’assiduité et les 
rapports de progrès, communiquer avec les gestionnaires de cas, préparer le matériel, etc.)  
* Ne s’applique pas pour les initiatives avec 2 enseignants 

  

Coordination : 
Étant donné que le Continuum EAE comprend une multitude de sujets au sein de son curriculum et nécessitera la 
participation de plusieurs fournisseurs de services (conférenciers invités, experts en la matière, etc.), il est 
important que les ressources soient identifiées pour coordonner l'identification, la liaison et la planification de ces 
services. 

  

Soutien dans l’encadrement du placement de travail (coach à l’emploi) :  Un élément clé du 
Continuum EAE est le soutien apporté aux participants lors de la transition entre la formation et l’emploi ainsi 
qu’un soutien continu tout au long du placement d’emploi.   

  

 

6. Assiduité des participants et suivis/rapports sur le progrès 
 
Quels sont les détails de votre plan pour l’assiduité et les suivis/rapports sur le progrès?          

 

7. Participants 

Questions 
Date limite 

(mm/jj/aaaa) 
Détails 

Recrutement et aiguillage des participants   

Session d’information pour les participants potentiels   

Sélection finale des participants   

Session d’orientation pour les participants choisis   
 


