
Notre vision est un Canada sans préjugé ni discrimination - un pays qui célèbre la diversité, la différence
et l’inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les événements et les

ressources visant à encourager la conversation sur la diversité au Canada.

septembre 2020

L'inscription à notre certificat Antiracisme est maintenant ouverte. Destiné au grand public, ce certificat
est essentiel à vos besoins d'apprentissage et de développement sur le racisme en milieu de travail –
ses origines institutionnelles et la façon de le démanteler. Il s'agit d'un ensemble de cours
soigneusement organisé qui vous fait progresser au-delà des principes appris dans nos cours du
certificat de Principes fondamentaux et approfondit certains des sujets abordés dans les cours du
certificat Influenceur. 

Rejoignez-nous pour cette offre d'apprentissage et de développement hautement actuelle et critique, pour
tout milieu de travail canadien qui cherche à comprendre les causes du racisme structurel et à renforcer
la confiance et la capacité de démanteler les systèmes qui le perpétuent. Remarque : ce certificat n'est
offert qu'en anglais pour le moment. Lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : Des façons respectueuses
de célébrer des vacances inclusives

8 septembre : anglais

Webinaire du CCDI : Que faire avec une
demande d’accommodement raisonnable pour
motif religieux?

15 septembre : français

Webinaire du CCDI : Combattre la politique de
pure forme

22 septembre : anglais

Webinaire du CCDI : Impliquer les leaders dans
la conversation D&I

6 octobre : anglais

Webinaire du CCDI : Les mesure de la réussite
22 octobre : anglais

Webinaire du CCDI : La médiation
interculturelle - une action concrète et efficace 

27 octobre : français

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires

https://ccdi.ca/fdi-v/certificat-antiracisme/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-respectful-ways-to-celebrate-inclusive-holidays/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-que-faire-avec-une-demande-d-accommodement-raisonnable-pour-motif-religieux/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-combatting-tokenism/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-engaging-leaders-in-the-di-conversation/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-measurements-of-success/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-m%C3%A9diation-interculturelle-une-action-concr%C3%A8te-et-efficace/
http://ccdi.ca/


se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

Certificat de Centennial en
leadership et inclusion

Ce programme de certification constitue un
perfectionnement en leadership conçu pour les
gestionnaires, les leaders, les professionnels de la
diversité et des RH, ainsi que les collaborateurs
individuels. Ce programme applique des pratiques
de diversité et d’inclusion aux questions de
leadership en milieu de travail. Nous avons
élaboré ce programme pour soutenir les
personnes qui œuvrent à titre de
professionnel(le)s de la diversité. Ce programme
est d’une grande valeur pour ceux et celles qui
cherchent à améliorer le travail d’équipe, à
encourager l’innovation et à bâtir un leadership
inclusif. Veuillez lire la suite...

Inscrivez-vous pour devenir SIAC

L'agrément de Spécialiste en inclusion agréé
Canada (SIAC) est toujours la première
certification professionnelle pour les praticiennes
et les praticiens de la diversité et de l'inclusion au
Canada. Il est conçu pour montrer aux employeurs
la portée et l’envergure de votre expérience
professionnelle.  

L'inscription à notre session d'automne est
disponible jusqu'au 19 septembre. Les examens
ont lieu le 20 octobre. Veuillez lire la suite...

Guides d'inclusion

Un guide d'inclusion est une fiche de conseils
pratiques et exploitables que le CCDI offre à ses
employeurs affiliés, ses clients et ses intervenants
externes sur la façon de parvenir à l'inclusion dans
l'organisation pour différents publics : pour le
leadership, pour le milieu de travail, et pour les
praticiens et praticiennes.

De nouveaux guides sont ajoutés régulièrement,
alors assurez-vous de visiter notre page de
ressources pour en savoir plus.

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés

Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs, car nous savons qu’un milieu de
travail inclusif entraîne des effets positifs pour la
collectivité en général. Avec nous, veuillez
accueillir les employeurs qui se sont récemment
ajoutés à notre liste inégalée d’employeurs
affiliés :

Agence de promotion économique du

https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
https://ccdi.ca/siac/
https://ccdi.ca/ressources
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://www.acoa-apeca.gc.ca/Pages/welcome-bienvenue.aspx


Canada atlantique
La Baie d'Hudson
Bayer Canada
Burnaby Association for Community
Inclusion
Communitech
Culinary Tourism Alliance
Doctors Nova Scotia
Eckler
Fondation pour l'aide à l'enfance du
Canada
Mattamy Homes
PayBright
Ricoh Canada
Service de police de Hamilton
Teal & Co.
Tolko Industries
Torstar

Dans les médias

28 août 2020 : La diversité et l'inclusion nous font
défaut… parce que nous échouons en matière de
diversité et d'inclusion par Michael Bach,
CCDP/AP, Fondateur et chef de la direction, CCDI
20 août 2020 : Évitez ces 8 erreurs courantes lors
de la création d'une politique de DI
19 août 2020 : Vous pouvez suivre un programme
de certificat virtuel de diversité et d'inclusion ce
mois-ci
12 août 2020 : 7 leçons tirées du lancement d'une
initiative de diversité et d'inclusion

Dates à retenir

Mois mondial alzheimer

7 septembre : Fête du Travail
19 septembre : Roch Hachana
21-25 septembre : Semaine internationale des
sourds
23 septembre : Journée internationale des langues
des signes
28 septembre : Yom Kippour
30 septembre : Jour du chandail orange

www.ccdi.ca
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Bureau de l'Est (Toronto) 
2, rue Carlton, bureau 820
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Riverview, NB E1B 5V3

https://www.labaie.com/
https://www.bayer.ca/fr/home/
https://gobaci.com/
https://www.communitech.ca/
https://ontarioculinary.com/
http://www.doctorsns.com/
https://www.eckler.ca/fr/
https://www.cafdn.org/
https://mattamyhomes.com/
https://paybright.com/fr/
https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://hamiltonpolice.on.ca/
https://tealandco.com/
https://tolko.com/
https://www.torstar.com/
https://www.tlnt.com/diversity-inclusion-is-failing-us-because-were-failing-at-diversity-and-inclusion/
https://www.fastcompany.com/90537483/avoid-these-8-common-mistakes-when-creating-a-di-policy
https://dailyhive.com/vancouver/virtual-diversity-inclusion-certificate-program
https://www.linkedin.com/pulse/7-lessons-learned-from-launching-diversity-inclusion-chartrand/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fete-du-travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roch_Hachana
http://cad.ca/fr/event/semaine-internationale-des-sourds/
https://www.un.org/fr/events/signlanguagesday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippour
https://www.orangeshirtday.org/
https://ccdi.ca/accueil/
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