Outils, formations et ressources pour combattre le
racisme et la discrimination dans les lieux de travail
Guide d'apprentissage
sur les questions autochtones

Guide d'apprentissage
de la diversité

Introspection culturelle : ce que
je sais et ce que j'ignore (K099)

Combler l'écart de la diversité (W003)
Votre rôle dans la
diversité au travail
(W004)

Compréhension des
préjugés inconscients
(W005)

Surmonter vos propres préjugés inconscients (W006)

Gestionnaires

Les Premières
Nations au
Canada (K101)

Les Métis au
Canada
(K102)

Exercice de
couvertures de
KAIROS (K104)




Les Inuit au
Canada
(K103)

La réconciliation
commence par moi
(K105)

Apprentissage en ligne sur les questions autochtones
: outils et ressources
Balados - Autour du feu
Vidéo sur la réconciliation par l'art

Gestionnaires

Dépasser les préjugés inconscients au travail (W007)
Diriger la diversité (X166)

Création d'un environnement de travail respectueux
(G417)
Prévention du harcèlement
et de la violence au travail
au Canada (W011)

Fondements des valeurs
et de l'éthique pour les
employés (C255)

*K099 et K100 sont des préalables

 Vidéo - Inclusion Starts with I (Pour accéder aux
 Célébrons la diversité au sein de la fonction
publique : Canada 150

Une vérité qui
dérange (K100)

Compétence culturelle-Perspectives autochtones
(K106)

Analyser les préjugés inconscients (W095)

sous-titres en français, cliquer sur l’icône paramètres et
sélectionner la langue du sous-titre)

Employés

Employés

Employés
Introduction à l'analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+) (B001)

Guide d'apprentissage
du respect

EFPC Excellence : Leadership et relations
autochtones (K202)

Mesures d'adaptation en milieu de travail à l'intention des
employés de la fonction publique fédérale (C345)
Cours virtuel à venir : Favoriser le respect et l’inclusion
dans le milieu de travail : une introduction (W091)
Cours virtuel et en salle
de class à venir : Espace
positif : Sensibilisation
(W080)

Cours en salle de classe
à venir : Espace positif:
Devenir un ambassadeur
(W081)

 Vidéo - Politesse et respect
 Courtoisie et respect au travail : Quoi faire et ne pas faire
en télétravail

Gestionnaires
Fondements des
valeurs et de l'éthique
pour les gestionnaires
(C355)

Prévenir le harcèlement dans
un lieu de travail mondialisé Édition gérants (Volet
gestionnaires) (W012)

Autres ressources du gouvernement du Canada
• Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme
• Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le
• Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme
racisme 2019–2022
• Caucus des employés fédéraux noirs - Ressources de lutte contre le racisme noir
• Les ressources de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme
• Mieux-être, inclusion et diversité dans la fonction publique
• Programme d’action et de lutte contre le racisme

