
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.

juin 2020

Cette session s'appuiera sur les principes et les attributs clés du leadership inclusif qui ont été discutés
lors de nos activités pour les communautés de pratique du printemps 2019. Au cours cette session
virtuelle de 90 minutes, les participants passeront en revue les caractéristiques clés des leaders inclusifs
et participeront à des techniques pratiques basées sur des études de cas qui les aideront à améliorer
leurs compétences en leadership.

Dans l'esprit d'une communauté de pratique, la session sera hautement interactive et comprendra de
petites discussions en petits groupes afin de partager et d'apprendre entre les participants.
L'événement est ouvert à tous les participants qui aspirent à influencer le changement de manière
positive vers un lieu de travail plus équitable et inclusif. Nous avons créé l'apprentissage virtuel pour trois
rôles / publics spécifiques : pour les leaders, pour les praticiens et praticiennes de la diversité et de
l'inclusion, et pour les contributrices individuelles et contributeurs individuels et les gestionnaires de
personnes.

L'inscription à nos activités des communautés de pratique virtuelles sera bientôt disponible!

Événements à venir

DI : La ContreConférence virtuelle
Session 2 (français) : 1, 3 et 5 juin

DI : La ContreConférence virtuelle
Session 4 (anglais) : 8, 10 et 12 juin
(inscription complète)

Webinaire du CCDI : Accommodements -

Webinaire du CCDI : L'analyse de
rentabilisation de la diversité et de l'inclusion
en période de crise

18 juin à 13h00 HA : anglais
22 juin à 13h30 HA : anglais
22 juin à 12h00 HC : anglais

Webinaire du CCDI : Âgisme et la

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-virtuelle-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle-session-2/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-virtuelle-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle-session-4/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-business-case-for-di-in-a-crisis-cphr-nb/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-business-case-for-di-in-a-crisis-cphr-ns/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-business-case-for-di-in-a-crisis-cphr-sk/
http://ccdi.ca/


l’ultime liste de vérification
9 juin : anglais

DI : La ContreConférence virtuelle
Session 5 (anglais) : 15, 17 et 19 juin
(inscription complète)

Webinaire du CCDI : La sélection en emploi et
la diversité - devenir conscient de ses biais
pour mieux y pallier

17 juin : français

discrimination fondée sur l'âge
23 juin : anglais

Webinaire du CCDI : L'analyse de
rentabilisation de la diversité et de l'inclusion
en période de crise

25 juin à 13h00 HR : anglais

**Veuillez noter que l’inscription à nos webinaires
se terminera à 16h00 HE, un jour ouvrable avant
l’événement

Nouvelles offres de webinaires en
français

Par le biais de ses services aux entreprises, le
Collège de Maisonneuve a signé une entente de
partenariat avec le Centre canadien pour la
diversité et l’inclusion (CCDI) pour le
développement et la présentation de webinaires
offerts en français, de juin à décembre 2020. Les
webinaires porteront sur la gestion de la diversité
et l'inclusion :

17 juin 2020 – La sélection en emploi et la
diversité : devenir conscient de ses biais pour
mieux y pallier

15 septembre 2020 – Que faire avec une
demande d’accommodement raisonnable pour
motif religieux?

27 octobre 2020 – La médiation interculturelle :
une action concrète et efficace

2 décembre 2020 – Comprendre les réactions
émotives causées par la discrimination inversée
pour en atténuer les effets néfastes

Nouvelles occasions de
développement professionnel :
Formation virtuelle dirigée par un
instructeur et IDI®

Le CCDI est fier d’annoncer que l’inscription en
ligne à deux programmes :

Inscription ouverte au programme de certificat
pour une formation virtuelle dirigée par un
instructeur – Les formations virtuelles dirigées par
un instructeur sont une solution d’apprentissage
permettant à n’importe qui de profiter d’une vaste
gamme de formations sur la diversité et l’inclusion.
Pour ceux qui cherchent à améliorer leurs
capacités et à accroître leur influence en tant que
dirigeants, praticiens ou alliés. Lire la suite...
 
Programme d'inscription ouverte à l'Inventaire du
développement interculturel® (IDI) – Le répertoire
de perfectionnement interculturel IDI® (Inventaire
du développement interculturel) est un excellent
outil pour évaluer la compétence interculturelle et
fournir une rétroaction et un accompagnement
individuels afin de créer des plans de
perfectionnement individualisés et ciblés sur les
besoins spécifiques et le niveau de
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perfectionnement de chaque personne qui réalise
l’évaluation. Lire la suite...

Webinaire gratuit : L'analyse de
rentabilisation de la diversité et de
l'inclusion en période de crise

La COVID-19 a changé le monde, mais l'exclusion
n’a pas pris de pause. Maintenant, plus que
jamais, nous devons continuer de nous concentrer
sur la DI pour éviter que les personnes
traditionnellement marginalisées ne soient
poussées plus loin. En partenariat avec des
associations de ressources humaines de partout
au Canada, le CCDI présentera un webinaire
gratuit sur l'analyse de rentabilisation pour la
diversité et l'inclusion en période de crise. Lire la
suite....

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 :

INCA
Municipalité de Clarington

Dans les médias

2 juin 2020 : Le temps est venu pour les
employeurs de s’occuper du racisme sociétal par
Michael Bach

7 mai 2020 : Religion : la prochaine frontière de la
diversité et de l'inclusion en milieu de travail

7 mai 2020 : Clarington développe un nouveau
programme de diversité et d'inclusion pour le
personnel

Dates à retenir

Mois national de l’histoire autochtone /
Mois de la fierté LGBT

31 mai-6 juin : Semaine nationale de l’accessibilité

5 juin : Journée mondiale de l'environnement
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
20 juin : Solstice d'été
21 juin : Fête des Pères
21 juin : Journée nationale des peuples
autochtones
24 juin : Fête nationale du Québec
27 juin : Journée canadienne du multiculturalisme

https://ccdi.ca/idi-fr
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