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CHANGEMENTS À LA FORMULE DE SERVICE 

Version précédente Version 2.10.3 
Nous avions deux formules de service : 
1) Groupe 
2) Individuel  

Nous avons lancé une troisième formule de service et donné un 
nouveau nom à la formule « de groupe » : 
1) Groupe – Service en continu (nouveau) 
2) Groupe – Dates fixes (nouveau nom) 
3) Individuel  

Les dates de début et de fin d’un service : 
1) étaient nécessaires pour les services de groupe;   
2) ne pouvaient pas être saisies pour les services 

individuels. 
 

Les dates de début et de fin d’un service sont : 
1) nécessaires pour les services Groupe – Service en continu (nouveau); 
2) nécessaires pour les services Groupe – Dates fixes;   
3) facultatives pour les services individuels (nouveau). 

 
1) Groupe – Service en continu – Nous avons ajouté une nouvelle formule de service appelée Groupe – Service en continu 

pour les services de groupe où les inscriptions se font de manière continue, sans date limite, et une section pour cette 
nouvelle formule a été ajoutée au Rapport sommaire sur les activités d'inscription à un service.  La formule Groupe – 
Service en continu permet de saisir différentes dates de début et de fin pour chaque participant inscrit au même service; la formule 
est pratique pour les programmes qui permettent aux clients de commencer ou de terminer à n’importe quel moment durant la 
période du service.  On peut aussi utiliser cette formule pour les services où les clients peuvent commencer à utiliser le 
service, partir puis revenir à une date ultérieure.   

Les dates de début et de fin du participant sont saisies dans la page des Renseignements supplémentaires, soit la même 
page utilisée pour changer le statut du participant. Seul un ensemble de dates peut être saisi pour chaque participant, 
mais on peut modifier ou retirer les dates au besoin.   
 
Ajouter les dates du participant : 

Pour ajouter les dates, les saisir dans les 
fenêtres OU les choisir dans le sélecteur de 
date et cliquer sur le bouton Ajouter.   
 

 
 
Modifier les dates du participant : 

Pour modifier les dates, saisir les 
nouvelles dates dans les fenêtres OU les 
choisir dans le sélecteur de date et cliquer 
sur le bouton Modifier.   
 
 

 

Exemples de services « Groupe – Service en continu » : 
 Un programme de formation des adultes offert par l’EFANE où les clients peuvent commencer n’importe quand 

durant la période du service (soit l’année scolaire).  
 Un service de type emploi où plusieurs clients sont embauchés par le même service, mais où ils commencent et 

arrêtent leur emploi à différents moments. 
 

2) Groupe – Dates fixes – La formule Groupe est devenue Groupe – Dates fixes et tous les services de groupe existants ont 
automatiquement été convertis en services de groupe – dates fixes.  Cette formule convient aux services qui ont des 
dates de début et de fin déterminées et où on s’attend à ce que le client participe du début à la fin du service.  

Exemples de services « Groupe – Dates fixes » : 
 Un atelier d’une semaine sur la rédaction du curriculum vitae 
 Un atelier de 6 semaines sur l’acquisition des compétences 
 Un atelier de 2 heures sur la recherche d’emploi 

Changer ces dates puis cliquer sur Modifier. 
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3) Individuel – Cette formule convient aux services offerts de manière individuelle et où le fournisseur de service peut 
vouloir tenir compte des séances ou des rendez-vous individuels. Dans le cadre de la présente version, nous avons ajouté 
la possibilité de saisir les Dates de début/de fin du service quand vous ajoutez ou que vous copiez des services 
Individuels, et la saisie des dates est facultative.    
 
Exemples de services « Individuels » : 
 Une séance individuelle d’Exploration des carrières 
 Un service d’évaluation individuelle 
 
** Les fournisseurs de services devraient parler à leur chef de secteur pour déterminer comment intégrer la 
nouvelle formule de service dans leurs activités. Voir le Tableau des caractéristiques des formules de services 
à la page 8. 
 
 

CHANGEMENTS APPORTÉS AUX PARAMÈTRES DE RECHERCHE 
Version précédente Version 2.10.3 

Le paramètre de recherche Rapport de 
responsabilisation dans la page 
Recherche/Ajout : 

1) Affichait toutes les ententes actives dans le 
menu déroulant, y compris des ententes qui ne 
comptaient pas de services. Les ententes qui ne 
comptent pas de services ne produiront pas de 
résultats de recherche; elles n’ont donc pas 
besoin de figurer dans les paramètres de 
recherche. 

2) Excluait du menu déroulant les ententes 
fermées, ce qui signifie que les utilisateurs 
n’avaient aucun moyen de rechercher les 
services qui étaient rattachées à des ententes 
fermées. 

 

Le paramètre de recherche Rapport de responsabilisation dans la 
page Recherche/Ajout maintenant : 

1) N’affiche que les ententes qui comptent des services et exclue les 
ententes qui n’en comptent pas à l’heure actuelle.  Une entente sera 
ajoutée au menu déroulant quand son premier service sera créé. 

2) Fait figurer les ententes fermées dans le menu déroulant ainsi que l’État 
de l’entente dans le format du menu déroulant pour que les utilisateurs 
puissent chercher des services rattachés à des ententes fermées. 

Triage, groupement des résultats :  
a) Services « privés » affichés en premier, le cas échéant 
b) Groupement selon l’État des ententes, Actives d’abord, puis Fermées 
c) Triage selon la Date de début de l’entente, puis le Programme 

(Min./Secteur), puis la Date de fin de l’entente, puis l’Identifiant 
d’entente 

Le paramètre de recherche Type de service 
dans la page Recherche/Ajout : 

1) Affichait la liste complète des Types de services 
figurant dans le LaMPSS.  Les Types de services 
qui ne comptent pas de services ne produiront 
pas de résultats de recherche; ils n’ont donc 
pas besoin de figurer dans les paramètres de 
recherche. 

 

Le paramètre de recherche Type de service dans la page 
Recherche/Ajout maintenant : 

1) Affiche uniquement les Types de services qui comptent effectivement 
des services et exclut les Types de services qui n’en comptent pas à 
l’heure actuelle.  Un Type de service sera ajouté à ce menu déroulant la 
première fois qu’il est choisi pour un service.  

2) Filtre davantage selon les choix faits dans les menus déroulants Formule 
de service et Rapport de responsabilisation.   

 
 
Les paramètres de recherche Rapport de responsabilisation – Recherche/Ajout 

Les changements apportés à cet écran facilitent la recherche et l’ajout/la copie de services.  La version précédente affichait 
les ententes qui n’avaient pas de services et n’affichait pas les ententes fermées. Cette situation semait la confusion chez les 
fournisseurs de services.  Le changement permet maintenant de voir les ententes en vigueur et les ententes fermées, mais 
ne montre que les ententes qui comportent des services.  Lorsque vous ajoutez un service à une nouvelle entente, il 
apparaîtra alors dans la liste déroulante.  L’état actuel de l’entente a aussi été ajouté au menu déroulant pour qu’il soit plus 
facile de choisir la bonne entente.  
 

L’encadré de sélection du Type de service filtrera les différents types de services en fonction des services activés pour 
l’entente dans le cadre du Rapport de responsabilisation. 
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Les paramètres de recherche Type de service dans la page Recherche/Ajout 

Le filtrage est davantage amélioré dans la page de recherche : il n’affiche que les types de services qui comportent 
effectivement des services.  Une fois qu’un nouveau type de service est ajouté, il apparaîtra dans la liste déroulante pour la 
recherche.  Par exemple, si vous cherchez des services et que vos services à l’heure actuelle ne sont que des « Services 
continus » et des « Services à dates fixes », les résultats ne donneront aucuns services « Individuels ». 
 
Nombre de participants 

Le Nombre de participants dans la page Recherche/Ajout et le Nombre de participants inscrits dans la page des Détails et 
la page des Participants s’affichent maintenant pour toutes les formules de services, et non pas seulement pour les Services 
de groupe.  Le Nombre de participants est le nombre total de participants inscrits au service et qui ont l’un des statuts 
suivants : Terminé, Préinscrit, Inscrit et en Liste d'attente.  Les participants avec le statut Annulé, N’a pas terminé, Défaut de 
se présenter ou Reporté sont exclus du total. 

CONSULTATION, AJOUT, COPIE DES SERVICES 

Version précédente Version 2.10.3 

Le champ Rapport de responsabilisation dans la 
page des Détails : 

1) N’affichait rien lors de la consultation d’un 
service qui relevait d’une entente fermée. 

2) Ne montrait pas le Statut de l’entente dans le 
champ prévu. 

Le champ Rapport de responsabilisation dans la page des 
Détails maintenant : 

1) Montre l’entente pertinente quand on examine un service 
qui est rattaché à une entente fermée. 

2) Montre le Statut de l’entente dans le champ de rapport de 
responsabilisation. 

Le bouton Copier : 

1) Permettait à l’utilisateur de copier un service 
existant à un entente fermée (bogue). 

2) Ne permettait pas à l’utilisateur de copier un 
service existant d’une entente à une autre. 

Le bouton Copier maintenant : 

1) Empêche l’utilisateur de copier un service existant à une 
entente fermée. 

2) Permet à l’utilisateur de copier un service existant d’une 
entente à une autre en lui permettant de choisir l’entente à 
partir de la liste déroulante qui propose seulement des 
ententes actives. 

Rapport de responsabilisation – Page des détails 

1. Consultation des services existants – La page montre maintenant les détails de l’entente lorsque l’utilisateur consulte 
un service qui est rattaché à une entente fermée.  Lorsqu’on consulte les détails d’un service, l’état actuel de l’entente 
s’affiche aussi afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les ententes fermées et les ententes toujours en vigueur.  
Remarque : le champ Rapport de responsabilisation est en lecture seulement et ne peut être modifié pour les services 
existants.   

2. Ajout d’un nouveau service – Les améliorations apportées à la présente page permettent à l’utilisateur de consulter les 
services rattachés à des ententes fermées mais l’empêchent d’ajouter de nouveaux services à une entente fermée.  Au 
moment d’ajouter un nouveau service, la liste déroulante n’offre à l’utilisateur que des ententes actives.  

 

Fonction Copier 

Les changements à la fonction Copier empêchent maintenant l’utilisateur de copier par mégarde des services à une entente 
fermée.  Cette amélioration permet aussi à l’utilisateur de copier des services d’une entente à une autre entente active. 
Auparavant, l’utilisateur ne pouvait pas modifier l’entente lorsqu’il copiait un service, ce qui faisait que l’ajout des services 
aux nouvelles ententes prenait beaucoup de temps. 
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Le bloc Ajouter un nouveau service en bas de la page des Résultats de la recherche a deux fonctions : premièrement, 
ajouter un nouveau service, et deuxièmement, copier les renseignements existants à un nouveau service.  Ces fonctions 
sont présentées ensemble mais elles s’utilisent indépendamment. 

Pour utiliser la fonction Ajouter un nouveau service, vous choisirez la formule de service à partir du menu déroulant et 
vous cliquerez ensuite sur le bouton Ajouter.  Cela vous amènera à la page des Détails sur l’Inscription à un service où vous 
pourrez configurer le nouveau service. 

Pour utiliser la fonction Copier, vous choisirez le service en cochant une case et vous cliquerez ensuite sur le bouton Copier.  
Cela vous amènera à la page des Détails sur l’Inscription à un service où vous pouvez choisir l’entente pertinente pour le 
Rapport de responsabilisation.  Les renseignements sur le service seront acheminés vers cette page.  Remarque : Un seul 
service peut être copié à la fois. 
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CONVIVIALITÉ DE L’INSCRIPTION 
Version précédente Version 2.10.3 

Le bouton Retirer dans la page des Participants 
permettait à l’utilisateur de ne retirer du service 
qu’un participant à la fois.  

Le bouton Retirer dans la page des Participants permet 
maintenant à l’utilisateur de retirer du service plusieurs 
participants à la fois.  

 

Le processus de l’Inscription pourrait ne pas avoir 
été clair pour les raisons suivantes : 

1) La section Recherche/Ajout d'un individu dans 
la page des participants ne permettait pas en 
réalité d’ajouter d’individu. 

 

 

 

 

2) De prime abord, on ne savait pas vraiment quel 
bouton permettait d’inscrire un participant et 
quel bouton permettait de préinscrire un 
participant. 

 

 

3) Les fenêtres contextuelles des participants ne 
fournissaient pas de mise en garde ou 
d’explication concernant la « préinscription ». 

 

 

Les changements suivants ont été apportés pour améliorer la 
convivialité de l’Inscription : 

1) La section Recherche/Ajout d'un individu dans la page des 
participants est devenue Recherche/Inscription et la 
section Résultats de la recherche est devenue Résultats de 
la recherche/Inscription.  Le bouton Recherche/Ajout est 
devenu Recherche et une fonction sensitive a été ajoutée 
pour expliquer qu’une correspondance exacte par ID de cas 
ou par NAS inscrira un participant sans afficher de résultats 
de recherche. 

2) Le symbole + a été remplacé par une bouton Inscription et 
le bouton Ajout d’un nouveau participant est devenu 
Préinscription du participant.  Le bouton Préinscription du 
participant a une fonction sensitive qui affiche un message 
expliquant l’utilité de la « Préinscription ». 

3) Nous avons ajouté une mise en garde à la page contextuelle 
du Participant pour rappeler à l’utilisateur que l’inscription 
n’est pas terminée.  Le message s’affiche toujours dans la 
page contextuelle, mais s’affichera uniquement dans la 
page Renseignements supplémentaires si l’inscription du 
participant a commencé par la « préinscription ».  Si le 
participant n’a jamais été « préinscrit », le message ne 
s’affichera pas. 

La page sur les Renseignements supplémentaires : 

1) Permettait à l’utilisateur d’inscrire des dates de 
séances et de répondre aux questions sur les 
Renseignements supplémentaires pour les 
participants « préinscrits ».  Puisque ces 
dossiers « préinscrits » ne peuvent pas être 
convertis en « inscrits », l’utilisateur devait alors 
resaisir l’information une fois que la personne 
était ajoutée au LaMPSS. 

2) Ne comportait que Oui/Non comme réponses 
aux questions où il fallait répondre de cette 
manière. 

La page sur les Renseignements supplémentaires maintenant : 

1) Permet de saisir les données sur une séance, les dates du 
participant et les réponses aux questions sur les 
renseignements supplémentaires uniquement pour les 
participants « inscrits ».  Ces champs sont désactivés pour 
les participants « préinscrits ». 

 

2) Contient les réponses « Oui/Non/Sans réponse » pour les 
questions où l’on répond de cette manière. 

L’utilisateur ne connaissait pas bien l’utilité du 
bouton Copier données existantes dans la page des 
Renseignements supplémentaires.  

Le bouton Copier données existantes est devenu Copier 
l’inscription précédente et le bouton apparaît uniquement 
lorsque le participant a déjà une inscription au titre du 
programme, inscription qui peut alors être copiée. 

Cette fonction copie les données de l’inscription la plus récente.  
Il est important de noter ce point si le client est inscrit à plus 
d’un service au titre du même programme. 
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Rapports, Inscription à un service 

Formulaire d’accueil, Inscription à un service 
Formulaire d'accueil, Inscription à un service – Le menu déroulant des paramètres du rapport de responsabilisation 
comprend maintenant le Programme (Min./Secteur). 
 
Rapport sommaire sur les activités d’inscription à un service  

Le Rapport sommaire sur les activités d'inscription à un service a une nouvelle section pour la formule de service « Groupe 
– En continu ». 
 
 
Rapport, Liste des participants, Inscription à un service 

Un nouveau formulaire permet maintenant aux utilisateurs de produire une liste de participants qui englobe des 
coordonnées en fonction des paramètres saisis.  Il faut saisir l’identifiant de service pour produire un rapport pour un 
service précis.  Lorsque vous produisez un rapport pour un service précis en utilisant l’identifiant du service, tous les autres 
paramètres de rapport liés au service sont ignorés (y compris type et formule de service, personne-ressource, état du 
service et rapport de responsabilisation) mais le contenu du rapport peut quand même être filtré au moyen des paramètres 
du participant (y compris visibilité individu, sexe, fourchette d’âge, situation de famille, préférence linguistique et statut du 
participant). Cela signifie qu’un utilisateur peut produire un rapport où figurent tous les participants à un service donné, ou 
filtrer l’information pour montrer, par exemple, uniquement les participants qui sont célibataires ou ceux qui ont 
« Terminé » ou ceux dans une fourchette d’âge particulière. 
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Caractéristiques Groupe – En continu Groupe – Dates fixes Individuel  
Description 
 

Un service assuré à un groupe de clients.  Le service 
a une date de début et une date de fin et 
l’inscription est ponctuelle (ouverte).  Les 
participants peuvent commencer et terminer leur 
participation à différents moments.  

Un service assuré à un groupe de clients.  Le 
service a une date de début et une date de fin et 
l’inscription est à un moment fixe (fermée).  Tous 
les participants commencent et terminent leur 
participation au même moment et ne disposent 
pas de dates de début et de fin individuelles.  

Un service assuré à une personne. Le service 
comporte un petit nombre de rendez-vous (3 ou 
4 en moyenne) et l’assiduité est contrôlée. 

Exemple Un service de type emploi où plusieurs clients sont 
embauchés par le même service, mais où ils 
commencent et arrêtent leur emploi à différents 
moments. 

Un centre de carrière offre un atelier de 
recherche d’emploi à un groupe d’au plus 20 
clients. L’atelier se donne les lundis de 16 h à 18 h 
et dure 6 semaines. 

Un centre de carrière offre des séances 
individuelles de conseils en emploi à des 
particuliers.  
 

Prestation  À l’intention de plusieurs personnes À l’intention de plusieurs personnes 
 

À l’intention d’une personne 

Calendrier 
d’inscription 

En continu  À date fixe  
 

En continu  

Types de 
services 

Types de services offerts (Groupe) Types de services offerts (Groupe) 
 

Types de services offerts (Individuel) 

Dates du service 
 

Nécessaires  
 

Nécessaires  
 

Facultatives  
 

Heures du 
service 
 

Indisponibles  
 

Nécessaires  
 

Indisponibles  
 

Dates de la 
séance 
(participation) 

Indisponibles 
 

Indisponibles 
 

Nécessaires pour faire passer l’état du 
participant à « Terminé ». 
On peut saisir plusieurs dates pour les séances. 

 
Dates de 
début/fin du 
participant 

Nécessaires pour faire passer l’état du participant 
à « Terminé ». 
Une seule date de début/fin par participant 

 

Indisponibles  
 

Indisponibles  
 

Rapports 
 

Date de début du participant 
Date de fin du participant 
 

Date du début du service 
Date de la fin du service 
 

Date de la première séance 
Date de la dernière séance 

Participants  
inscrits 

Nombre total affiché 
 

Nombre total affiché 
 

Nombre total affiché 
 

Nombre 
min/max de 
participants 

Indisponible  
 

Nécessaire 
 

Indisponible  
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Liste d’attente 
 

Indisponible  
 

Ajouter les participants à la liste d’attente si le 
nombre maximum de participants est atteint. 
La liste d’attente s’affiche dans la page des 
participants 

Indisponible  
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