
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.

mai 2020

Le printemps est arrivé et a apporté de nouvelles opportunités de développement professionnel au CCDI.
Voici quelques-unes de nos offres à venir bientôt :
 

Programmes de formation virtuelle dirigés par un instructeur pendant une pandémie – Au Centre
canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI), nous reconnaissons la nécessité d'aider les
employeurs à soutenir les plans de diversité et d'inclusion avec des solutions agiles et flexibles
alors que nous continuons tous à se frayer un chemin à travers une pandémie mondiale d'une
ampleur sans précédent. La réalité est que les problèmes d’exclusion n’ont pas disparu à cause
de COVID-19. En fait, ils sont sans doute devenus pires. Dans les moments de stress, nous
avons tendance à se rabattre sur des anciens comportements d'exclusion. Maintenant, plus que
jamais, nous devons nous concentrer sur l'inclusion de tous. Le CCDI est heureux d'annoncer que
toutes nos solutions d'apprentissage qui sont normalement livrées en personne sont maintenant
disponibles en ligne. Nos nouveaux programmes de formation virtuelle dirigés par un instructeur
(fournis en tirant parti de la puissance de Cisco WebEx) offrent une occasion d'apprentissage
exceptionnelle tout en garantissant que les gens restent en sécurité et en bonne santé.

Inscription ouverte au programme de certificat pour une formation virtuelle dirigée par un
instructeur – Le CCDI est très heureux d'annoncer que nous allons bientôt déployer des
inscriptions ouvertes en ligne pour deux programmes de certificat mettant en vedette nos
programmes de formation dirigés par des instructeurs très recherchés. Non seulement c'est le
premier programme de certificat offert par le CCDI, ces offres de formation dirigée par un
instructeur virtuelles (V-ILT) ont été parfaitement synchronisées et conçues pour répondre aux
objectifs de développement personnel et professionnel dans le contexte de votre nouvelle
normalité.

Programme d'inscription ouverte à l'Inventaire du développement interculturel – Le CCDI est très
heureux d'annoncer que nous lancerons bientôt des inscriptions ouvertes en ligne pour
l’Intercultural Development Inventory® (« IDI » ou Inventaire du développement interculturel).

http://ccdi.ca/


C'est la première fois que l'outil IDI vous est livré exclusivement en tant qu'individu et a été
parfaitement synchronisé et conçu pour répondre aux objectifs de développement personnel et
professionnel dans le contexte d'un environnement opérationnel qui est constamment transformé
par les effets de COVID-19. Pour un temp limité seulement, le CCDI offre un prix spécial pour le
développement IDI. Vous pouvez compléter votre évaluation IDI, recevoir vos propres résultats et
un plan de développement culturel personnalisé de 6 mois à un très bon prix. Veuillez consulter
les détails supplémentaires dans votre boîte de réception et sur nos sites Web dans les prochains
jours. 

Événements à venir

DI : La ContreConférence virtuelle
Session 1 (anglais) : 4, 6 et 8 mai
(inscription complète)

Webinaire du CCDI : L’histoire des peuples
autochtones du Canada

7 mai : anglais

DI : La ContreConférence virtuelle
Session 2 (français) : 11, 13 et 15 mai
(reportée)
Session 3 (anglais) : 11, 13 et 15 mai
(inscription complète)

Webinaire du CCDI : L'intersection de la race, la
santé mentale et la stigmatisation à l'âge de
COVID-19

15 mai : anglais

Webinaire du CCDI : Explorer votre partenariat
d'employeur afillié

20 mai : anglais

Webinaire du CCDI : Rôle d’allié(e) - Votre rôle
dans le soutien des minorités

21 mai : anglais

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

Webinaire du CCDI : Accommodements -
l’ultime liste de vérification

9 juin : anglais

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

Webinaire du CCDI : Âgisme et la
discrimination fondée sur l'âge

23 juin : anglais

Comprendre le « pourquoi » de la
compétence culturelle

Rejoignez-nous pour décrouvrir comment la
compétence culturelle permet aux lieux de travail
d'élargir leur bassin de talents et d'éliminer les
obstacles à l'embauche, à la rétention et à
l'inclusion d'employés et de clients de cultures
diverses.

En raison de l'épidémie de COVID-19, nous
sommes heureux d'offrir la ContreConférence
virtuellement en mai et juin. Lisez la suite...

Global Diversity & Inclusion
Benchmarks

Bravo aux membres de notre équipe Deanna
Matzanke et Pablo de Chica pour leur contribution
à la traduction des Global Diversity and Inclusion
Benchmarks du Centre for Global Inclusion!
Explorez cet important document en français ou
anglais.

Rejoignez-nous ce mois-ci pour un
webinaire gratuit

Les webinaires du CCDI fournissent un aperçu

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-virtuelle-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle-session-1/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-history-of-indigenous-peoples-in-canada/
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-3
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-intersection-of-race-mental-health-and-stigma-in-the-age-of-covid-19/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-exploring-your-employer-partnership/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-allyship-your-role-in-supporting-minorities/
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-accommodations-the-ultimate-checklist/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/contreconf%C3%A9rence-virtuelle-comprendre-le-pourquoi-de-la-comp%C3%A9tence-culturelle-session-5
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-ageism-and-age-discrimination/
https://ccdi.ca/contreconference/
http://centreforglobalinclusion.org/
http://centreforglobalinclusion.org/wp-content/uploads/2020/03/GDIB-2020-French-Translation.pdf
http://centreforglobalinclusion.org/wp-content/uploads/2017/09/GDIB-V.090517.pdf


précieux des dernières réflexions sur la diversité et
l'inclusion au Canada. Le contenu est destiné pour
une grande variété de professionnels – des
praticien(ne)s des ressources humaines et des
membres / leaders de GRE. Jusqu'au 31 mai
2020, le CCDI est fier d'offrir à tous l'accès gratuit
à nos webinaires. 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 :

Amnesty International
Centerra Gold
Economical Insurance
Service des poursuites pénales du Canada

Une note spéciale à nos employeurs affiliés

Avez-vous eu la chance de consulter les
nombreux livres, films et autres recommandations
culturelles que nous avons spécialement préparés
pour vous dans notre toute première feuille de
conseils Connexions employeur affilié : La
diversité et l’inclusion dans la nouvelle normalité?
Vous êtes chaleureusement invités à parcourir ces
recommandations et à tirer le meilleur parti de
l'époque actuelle en étant éduqués et divertis via
un large éventail de contenus liés à la diversité et
à l'inclusion. Vous pouvez accéder à cette liste via
le lien qui vous a été envoyé précédemment.

Dans les médias

14 avril 2020: La diversité et l'inclusion devraient
être mises à profit, et non ignorées, pendant la
pandémie : CCDI

Dates à retenir

Mois du patrimoine asiatique

1 mai : Douzième jour du Ridván
7 mai : Vesak (Jour du Bouddha)
10 mai : Fête des Mères
17 mai : Journée mondiale contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie
18 mai : Fête de la Reine
18 mai : Journée nationale des patriotes
21 mai : Ascension (fête)
21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement
23 mai : Proclamation de Bâb

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/?category=Webinars
http://ccdi.ca/employeurs/
http://ccdi.ca/employeurs/
https://amnesty.ca/
https://www.centerragold.com/
https://www.economical.com/fr/accueil
https://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/index.html
https://www.talentcanada.ca/diversity-and-inclusion-should-be-leveraged-not-ignored-during-pandemic-ccdi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ridv%C3%A1n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesak
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_mondiale_contre_l%27homophobie_et_la_transphobie
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/journees-importantes-commemoratives/fete-reine.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_nationale_des_patriotes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_(f%C3%AAte)
https://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C4%81b_(proph%C3%A8te)


24 mai : Aïd el-Fitr
28 mai : Ascension de Baha-Allah
28-30 mai : Chavouot

www.ccdi.ca
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https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chavouot
https://ccdi.ca/accueil/
https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/

