
                                                                                                                

*Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et ne constituent pas une approbation automatique. Toutes les 

demandes doivent d'abord être soumises à l'examen et à l'approbation d'ECO Canada pour confirmer l'admissibilité. 

Parcours Employabilité Environnementale : Services de soutien au placement 
Il existe un large éventail de services supplémentaires qui peuvent être disponibles pour votre stagiaire. Les 

catégories et quelques exemples sont énumérés ci-dessous. Veuillez utiliser la page suivante pour soumettre 

une demande. 

 

Formation et développement des compétences 

Certifications et formations 

• Certificats, cours, ateliers et séminaires en ligne 

Formation linguistique  

• Améliorer les possibilités d'apprentissage d'une langue secondaire pour les communautés de langue officielle minoritaire afin 

d'accroître la maîtrise de l'anglais et du français.  

Tutorat et accompagnement de carrière 

• Fixation d'objectifs de carrière, rédaction de CV, préparation aux entretiens, développement des compétences interpersonnelles, 

amélioration du rendement au travail et aide à la recherche d'emploi. 

Accompagnement professionnel 
• Un spécialiste de la profession travaille aux côtés du stagiaire pour lui apprendre à accomplir les tâches professionnelles et à 

acquérir les compétences interpersonnelles nécessaires pour le poste. 

Gestion de cas 
• Gestion individuelle des cas pour l'évaluation et la coordination des aides améliorées en fonction des besoins uniques. 

Déplacement 

Les frais de déplacement liés au trajet entre le domicile et le lieu de travail 
• Une carte de bus de la ville pour la durée du stage 

• Taxi accessible pour les personnes handicapées 

Frais de déplacement associés au travail 
• Coût associé à l'essence pour le travail sur le terrain dans des endroits éloignés 

Soutien en matière de santé 

Soutien supplémentaire en matière de santé lorsqu'aucune autre source d'aide n'est disponible 
• Prestations pour médicaments prescrits 

• Soins oculaires 

• Soins dentaires d'urgence 

Soins aux personnes à charge 

Services de garde d'enfants pour les enfants d'âge préscolaire pendant les heures de travail et programmes avant et 

après l'école  

Fournisseurs de soutien personnel 
• Fournir des soins à un membre de la famille immédiate qui est pris en charge par le stagiaire et qui a besoin d'aide pour les activités 

quotidiennes en raison d'un handicap physique ou mental 

Soutien aux personnes handicapées 

Supports adaptés et/ou ergonomiques pour un poste de travail 
• Chaise ergonomique 

• Clavier surélevé  

• Supports pour les poignets  

• Écran secondaire 

• Poste de travail surélevé 

• Clavier à gros caractères 

• Pavé tactile 

• Clavier en braille 

Technologie d'adaptation et/ou d'aide au poste de travail 
• Logiciel d'agrandissement de la taille de la police des mots  

• Programmes de lecture d'écran et logiciels de synthèse vocale 

• Logiciels de saisie vocale 

• Adaptation de logiciels 

• Téléphone et/ou équipement audio adapté 

• Formation aux logiciels adaptatifs 

Urgences 

Paiements de soutien pour les urgences qui ont eu un impact sur la capacité du stagiaire à terminer son stage 
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Demande de services de soutien au placement – EEP 
Les coûts encourus et liés au perfectionnement, à la formation et aux services de soutien jusqu'à un maximum de 4 000 $ par 

stagiaire peuvent être disponibles, en fonction de la subvention salariale maximale du placement et de la disponibilité du 

financement. Veuillez remplir un formulaire par demande. Les paiements pour le remboursement des services de soutien ne 

seront versés qu'à l'organisme d'hôte. L'organisme d’hôte est responsable de fournir les reçus approuvés à ECO Canada avant 

la date de fin du stage. Si vous n'êtes pas sûr de la formation ou des services potentiels pour votre stagiaire en ce moment, ce 

document peut être téléchargé et enregistré pour être complété plus tard, cependant, toutes les subventions de services de 

formation et de soutien sont sujettes à l'approbation préalable et à la disponibilité du financement par ECO Canada. 

Informations sur le placement 

Nom de l’organisation :  

Nom de l’hôte :  

Nom du/de la candidat(e) :  

Date de la demande :  

Service ou Formation requis (choisissez une seule option) :  

o Formation et développement des compétences 

o Déplacements 

o Soutien en matière de santé 

o Soins aux personnes à charge 

o Soutien aux personnes handicapées 

o Urgences 

 

Nature de la formation ou du service (le cas échéant) 

Nom de la formation/du service :  

Fournisseur de la formation/du service :  

Lien vers la formation/le service (le cas échéant) :  

Coût total (taxes inclues) :  

Date de la formation/du service :  

 

Brève description de la formation ou du service : 

 

 

 

Comment cette formation ou ce service aidera votre candidat(e) à avancer dans sa carrière ? 

 

 

 

Si la formation ou le service ont déjà été achetés avant l'approbation, joignez un ou plusieurs 

documents attestant de votre paiement et/ou de l'achèvement du cours de formation ou du service 

demandé, c'est-à-dire un reçu, une facture et/ou un certificat de formation achevée. 

 
Pour usage interne : 

ECO Canada Statut d'approbation : Oui  Non  montant approuvé :                Signature du responsable : 
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