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Avertissement : Nous estimons que ce document contient des renseignements exacts, cependant, le CTIC ne fait aucune 

garantie, expression ou implicite, ou assume toute responsabilité juridique pour l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de 

toute information ou processus décrit. En cas d’écart entre ce document et le contrat, le contrat prévaudra. 
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1. Différentes terminologies utilisées 
• Étudiants: sont appelés recommandeurs. 

• Recommandation: c'est le terme utilisé pour les demandes faites à un étudiant afin de les 

inviter à faire un changement dans la demande ou remplir un formulaire. 

2. Étape d’application  

2.1. Créer une application 

• Afin de commencer une application, sélectionner “Programmes” 

 

• Selectionner “PLUS” pour le programme WIL Digital. 

 

 



 

Page 4 of 24 
 

• Selectionner “Déposer une demande” 

 

• Lorsque vous créé une deuxième application - Les étapes 1 à 3 des formulaires 

d’application seront automatiquement copié de votre première application complétée. 

2.2. Formulaires à compléter 

• Les formulaires / tâches à compléter sont répertoriés sur le côté gauche de l'écran. 

• Vous ne pourrez pas remplir le formulaire / la tâche suivante si le formulaire / la tâche 

précédente n'a pas été rempli. 

• Un crochet indique que l'étape est terminée. 

• Un cercle vide signifie qu'il n'a pas été commencé. 

• Les candidatures sont automatiquement soumises une fois que les étudiants ont 

terminé leurs tâches. 
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2.3.  TEF et specimen de chèque 

• Le formulaire de transfert électronique de fonds et le spécimen de chèque doivent 

maintenant être complétés pendant l’étape d’application et seront réutilisés 

automatiquement pour toutes vos prochaines demandes.  

 

 

• Si vous souhaitez changer vos détails bancaires ou l’information du TEF, sélectionner 

l’étape que vous souhaitez changer, les trois petits points et ensuite ‘Modifier’. 
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2.4.  Étudiant / Recommandant 

• Pour qu'un étudiant reçoive les formulaires qu'il doit remplir, l'employeur doit 

«demander une recommandation». 
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• Remplissez les détails de l'étudiant et ajoutez le nom de votre entreprise et ce qui doit 

être complété dans la boîte de message. 

 

• Le demi-cercle signifie que vous avez déjà demandé la recommandation, mais que 

votre étudiant n'a pas encore terminé la tâche. Vous pouvez également voir quand la 

recommandation a été envoyé dans la boîte à droite. 

Note: Vous ne pourrez pas "Soumettre" ou "Marquer comme terminé". 
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• Une fois que votre étudiant aura terminé de remplir les documents, la demande sera 

automatiquement soumise et le statut sera Under Review.  
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2.4.1 L’étudiant n’a pas reçu le courriel d’invitation 

Les étudiants sont maintenant appelés recommandeurs. Une tâche d'étudiant est appelée une 

recommandation. 

1. Demander à l’étudiant de vérifier sa boite de courriels indésirables.   

2. Vérifier l’adresse courriel que vous avez soumis pour l’élève (surligné en jaune) pour vous 

assurer qu'il n'y a pas d'erreur. 
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3. S’il n’y a oas d’erreurs, renvoyez la demander en sélectionnant les 3 points et Renvoyer la 

demande.  

 
 

 

2.4.2 Mise à jour de l'adresse courriel de l'étudiant / recommandant 

• S'il y a une erreur dans l'adresse courriel, sélectionnez Étape 6: inviter l'étudiant à remplir 

le formulaire de demande d'étudiant. Cliquez sur les 3 points «…», sélectionnez 

Réinitialiser ce qui vous permettra de redémarrer la recommandation avec la bonne 

adresse courriel.  

Rappel: Assurez-vous d’ajouter le nom de votre entreprise et ce qui doit être complète 

dans la section Message. 

 

Note: Ne jamais « Retirer la demande » qui a été complétée par un étudiant car cela 

supprimerait les documents que l'étudiant a complétés et devra être refait par l'étudiant. 
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Si l'étudiant n'a toujours pas reçu le courriel, veuillez envoyer un courriel à notre équipe à 

WIL_Digital@ictc-ctic.ca. N'oubliez pas d'indiquer le numéro d’application dans la ligne 

d'objet du courriel. 

2.5. Modifications requises dans une demande soumise  

• Changements à être complétés par l’étudiant  

i.L'employeur recevra un courriel l’informant des mises à jour nécessaires. 

Note: L’étudiant ne recevra pas le courriel, celui-ci est seulement envoyé à l’employeur. 

 

ii.L'employeur doit se connecter sur le profil et ouvrir l'application en question. 

iii. Inviter l’étudiant à compléter les changements demandés. 

 (ne pas modifier / renvoyer les recommandations précédentes) 

mailto:WIL_Digital@ictc-ctic.ca
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i.Demander une nouvelle recommandation  

 

ii.Remplir le nom de l’étudiant/courriel/message.  

Note: Ajouter le nom de l’entreprise ainsi que la tâche à accomplir par l’étudiant dans le 

“Message”. 
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• Changements à être complété par l’employeur 

i.L'employeur recevra un courriel indiquant les mises à jour requises. 

 

ii. L'employeur doit se connecter sur son profil, ouvrir l’application, sélectionner l'étape 

d’application à changer, sélectionner Modifier pour apporter les modifications requises, 
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iii.“Marquer comme complète” et 

 

iv.“Envoyer” l’appliaction afin que le CTIC continue la revision.  

 

 

2.6. Ajouter un collaborateur 

2.6.1 Les collaborateurs sont utilisés pour toute personne qui doit avoir accès à l'application 

à partir d'un profil d'Employeur (Superviseur, Contact secondaire, etc.) 

2.6.2 Les collaborateurs peuvent être ajoutés à n’importe quel moment. 
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2.6.1 Il existe deux accès différents pour les collaborateurs, Afficher/modifier ou Voir en 

ligne 

(Seuls les collaborateurs disposant de l'autorisation Afficher/modifier pourront remplir 

les formulaires.) 

Note: Ajouter le nom de votre entreprise dans la section “Message (facultatif)”  

 

2.7. Rechercher vos applications 

• Pour accéder à la liste de toutes vos applications, vous pouvez cliquer sur Mes applications 

dans le coin supérieur droit de l'écran. 

 

• Vous pouvez choisir de les afficher sous forme d'icônes ou de listes. 
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• Malheureusement, vous ne pourrez plus effectuer de recherche par nom d'étudiant ou par 

numéro de candidature dans Survey Monkey, mais la fonction de recherche du navigateur 

Web (CTL F) trouvera le numéro de candidature. 
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3. Étape du Contrat 
• Si l’application est approuvée, vous recevrez un courriel pour vous en aviser et que le contrat 

doit maintenant être complété. Appuyez sur Commencer pour afficher le contrat. 

• Reportez-vous à l'état de chaque application sur la page principale. 

 

3.1 Personne sans l’autorité de signature 

Rendez-vous au bas du contrat et sélectionnez « Non » à « Avez-vous un pouvoir de signer? 

» et ‘’Marquer comme complète’’. Cela vous donnera la possibilité de télécharger le contrat. 

Note:  Ce contrat aura automatiquement le contact signataire que vous avez indiqué 

dans le profil de l'entreprise. 
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Une fois votre contrat signé par l'autorité compétente, vous pouvez cliquer sur «Télécharger 

le contrat signé», joindre le fichier, cliquer sur «Marquer comme complète» et cliquer sur 

«Envoyer». 
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4. Plan d’apprentissage 
• Le plan d'apprentissage sera dans «Vos tâches» 

• Une fois terminé, sélectionner sur «Marquer comme complète» et cliquez sur «Envoyer».
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5. Formulaire de mi-session et d’évaluation finale 
5.1 Les mêmes étapes s'appliquent au formulaire de mi-session et au formulaire d’évaluation 

finale.  

5.2 L’employeur doit maintenant compléter son formulaire avant l’étudiant. 
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5.3 Une fois que l'Employeur a terminé son formulaire de mi-session, il doit inviter l'étudiant à 

terminer le sien en sélectionnant « demander une recommandation». Cela permet à l'étudiant 

d'accéder au formulaire. 

 

 

5.4 Le demi-cercle indique que l'étudiant a été invité à compléter le formulaire mais ne l'a pas 

encore terminé. 

 

 

5.5 Les formulaires seront automatiquement soumis et l’application passera à l’étape suivante 

lorsque l’étudiant aura complété et soumis son formulaire.  

Note: Utiliser les mêmes étapes pour le formulaire d’évaluation final.  
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6. Preuve de paiement 
6.1 La Preuve de paiement sera dans «Vos tâches» 

6.2 Sélectionnez Preuve de paie, joignez le premier et le dernier talon de paie de la période 

de placement. 

 

6.1 Marquer comme complète et Envoyer. Une fois que l'application est en révision par notre 

équipe des finances, cela signifie que tout a été soumis, notre équipe vous contactera si 

nous avons des questions. 
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6.2 Si vous avez sélectionné ‘Marquer comme complète’ avant de télécharger tous vos 

documents, vous pouvez cliquer sur les trois points et ‘Modifier’ pour rouvrir l'étape et la 

compléter.  

 

 

Si vous avez besoin d’aide concernant votre demande ou des problèmes rencontrés avec votre demande, 

veuillez envoyer un courriel à wil_digital@ictc-ctic.ca. N’oubliez pas d’indiquer le numéro de l’application.  

mailto:wil_digital@ictc-ctic.ca

