
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.
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Devenez Spécialiste en inclusion agréé Canada

Êtes-vous un(e) professionnel(le) de la DI avec au moins
trois ans d'expérience à temps plein? Vous êtes alors
admissible à devenir Spécialiste en inclusion agréé
Canada! Montrez aux employeurs et aux clients l'ampleur
et la profondeur de votre expérience en matière de la DI en
complétant la certification et en ajoutant les références de
SIAC à votre signature. L'inscription au prochain examen
SIACMC débute le 25 juin. Une nouveauté cette année :
Pour soutenir la liste de lecture, une formation en ligne pour l'examen SIACMC sera disponible à
l'achat.

Voulez-vous en savoir plus? Assistez à notre journée portes ouvertes virtuelle le 26 juin. Nous
discuterons du processus de certification, de l'admissibilité, de l'expérience d'examen et du dossier
d'expérience professionnelle. Pour en savoir plus…

Webinaires à venir

Webinaire du CCDI : Pour degeler le centre gele
19 juin : Anglais

Webinaire du CCDI : La création de milieux de
travail inclusifs pour les LGBT+
21 juin : Français

Journée portes ouvertes virtuelle SIAC
26 juin : Anglais

Webinaire du CCDI : La mobilisation des
allié(e)s
27 juin : Anglais | 28 juin : Français

Webinaire du CCDI : Cinq générations | Un grand
défi
11 juillet : Anglais | 12 juillet : Français

Webinaire du CCDI : Les champion(ne)s du
changement
18 juillet : Anglais | 19 : juillet : Français

Certificat de Centennial en leadership
et inclusion

Ce programme de certification constitue un
perfectionnement en leadership conçu pour les
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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.
Vous y apprendrez à rehausser le rendement
d’une équipe et à offrir une formation
concurrentielle aux employé(e)s.

Joignez-vous à nous pour une journée portes
ouvertes virtuelle. Pour en savoir plus... 

FLEURIS 2018 / Prix de la réussite

Merci à tous ceux qui ont assisté à FLEURIS et
aux Prix de la réussite le 26 avril à Toronto et le
24 mai à Calgary, et félicitations aux lauréats et à
ceux qui ont été sélectionnés pour l'un des Prix
de la réussite.

Une liste complète des lauréats est affichée sur
notre site Web. Les photos de l'événement
seront bientôt disponibles! Pour en savoir plus...

Rejoignez notre page du groupe
LinkedIn

En plus de notre page d'entreprise LinkedIn,
nous gérons également une page du groupe
CCDI. Un forum pour discuter des questions
d'actualité sur la diversité et l'inclusion, c'est un
endroit idéal pour afficher et partager des offres
d’emplois liés à la diversité et à l'inclusion au
Canada.

Les discussions de groupe jusqu'à présent ont
été extrêmement instructives et abondamment
pertinentes. Nous vous encourageons à
continuer de partager vos points de vue avec le
groupe. 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:

EMCO Corporation
Liquor Control Board of Ontario (LCBO)

https://ccdi.ca/fr-centennial-certificate/
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https://ccdi.ca/fleuris/
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion/
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https://www.emcoltd.com/fr
http://www.lcbo.com/content/lcbo/fr.html


Region of Waterloo
Torkin Manes LLP

Dates à retenir

Mois national de l’histoire autochtone / Mois de
la fierté LGBT
15 juin : Aïd-el-Fitr, fin de Ramadan
17 juin : Fête des Pères
21 juin : Journée nationale des Autochtones
21 juin : Solstice d’été
25 juin : Fête de la Saint-Jean Baptiste
27 juin : Journée canadienne du
multiculturalisme
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