
Formation à l’appui de milieux de travail respectueux et inclusifs

Fondements

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

💻 Cours en ligne : 

 B001 Introduction à l’ACS+ - Femmes et Égalité des genres Canada

📖 Cours en salle de classe :
o T731 ACS+ : Appliquez vos connaissances

o P004 EFPC Excellence : ACS+ dans le cycle de politiques fédéral 

(par nomination seulement)

Vidéos :

o Série de micro-apprentissage : ACS+ avec la Dre Tannenbaum

o Une conversation avec le greffier à propos d’ACS+

o La diversité est un fait; l'inclusion est un choix - une FÉDérologue

o ACS+ : Un message de l’honorable Maryam Monsef

o ACS+ : Causerie avec Gina Wilson

o L’égalité des sexes autour du monde : Une perspective canadienne

o La budgétisation fondée sur le sexe et la fonction publique

Diversité et inclusion

💻 Cours en ligne :
o P745 L’équité en matière d’emploi en vertu de la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi

 W003 Combler l’écart de la diversité

 W004 Votre rôle dans la diversité au travail

 X166 Diriger la diversité

Vidéos :

 L’inclusion commence par moi 

 Le très honorable Justin Trudeau - Journée du chandail rose

 Célébrons la diversité au sein de la fonction publique

Gestion de conflits

💻 Cours en ligne :
 W016 Les différentes approches pour faire face à un conflit sur le lieu de 

travail

Vidéos :

 SGIC : Améliorer le milieu de travail, une conversation à la fois

 Les différentes générations en milieu de travail

 SGIC : Derrière la porte

 Toddcast sur la résolution de conflit (anglais seulement)

Préjugés inconscients

💻 Cours en ligne :

 W005 Compréhension des préjugés inconscients

 W006 Surmonter vos propres préjugés inconscients

 W007 Dépasser les préjugés inconscients au travail

📖 Cours en salle de classe :
o W090 Analyser les préjugés inconscients pour renforcer un milieu de 

travail respectueux, diversifié et inclusif (à venir)

Cours virtuel:

o W095 Analyser les préjugés inconscients

Respect

Cours virtuel :

o W091 Favoriser le respect et l'inclusion dans le milieu de travail : Une 

introduction (à venir)

🔧 Outil de travail :
o Courtoisie et respect au travail : Quoi faire et ne pas faire en télétravail

Accessibilité

💻 Cours en ligne:
o C345 Mesures d’adaptation en milieu de travail à l’intention des 

employés de la fonction publique fédérale

o H226 Principes fondamentaux d'une gestion efficace de cas d'incapacité 

(à venir)

 W098 Rendre vos services accessibles aux personnes ayant des 

troubles de la communication (à venir)

📖 Cours en salle de classe :
o H227 Gestion de l’incapacité : Cas et application (à venir)

Cours virtuel :

o H228 Gestion de l’incapacité : Cas et application (à venir)

o L'inclusion des personnes en situation de handicapes : Identifier et 

éliminer les obstacles (à venir)

🔧 Outil de travail :
o Planification d'événements virtuels accessibles

Vidéos :

o Série – L’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la 

fonction publique du Canada:
o Une introduction
o L’histoire de Julio
o L’histoire d’Hélène

o Série de micro-apprentissage – Pleins feux sur l'ACCÈSsibilité (à venir) :
o Environnement bâti
o Technologies de l'information
o Approvisionnement
o Communications
o Programmes et services

Milieux de travail sains

Prévention du harcèlement et de la violence

💻 Cours en ligne :
 W101 Prévenir le harcèlement et la violence pour les employés (à venir)

 W102 Prévenir le harcèlement et la violence pour les gestionnaires et 

les comités/représentants (à venir)

 W103 Prévenir le harcèlement et la violence pour les destinataires 

désignés et les employeurs (à venir)

Santé et sécurité au travail

💻 Cours en ligne :
o A230 Sensibilisation à la sécurité

o G110 Formation sur la délégation de pouvoirs – Module 8 : Protéger le 

milieu de travail

 S002 Sécurité électrique

 S003 Préparation aux situations d’urgences et aux catastrophes

 S004 Sécurité et prévention des incendies

 S008 Extincteurs portables 

 S009 Faux pas, trébuchements et chutes 

 S115 Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT)

 Z065 Code canadien du travail, partie II : un aperçu

Racisme systémique et discrimination raciale

📅 Événements :

o Série d’événements contre le racisme

🔧 Outils de travail :

o Outils, formations et ressources pour combattre le racisme et la 

discrimination dans les lieux de travail

Inclusion LGBTQ2+

📖 Cours en salle de classe :
o W080 Initiative Espace positif : Sensibilisation LGBTQ2+ 

o W081 Initiative Espace positif : Devenir un ambassadeur pour 

l’inclusion LGBTQ2+ (à venir)

Cours virtuels :

o W080 Initiative Espace positif : Sensibilisation LGBTQ2+, Virtuel 

o W081 Initiative Espace positif : Devenir un ambassadeur pour 

l’inclusion LGBTQ2+, Virtuel (à venir)

Vidéo :

o L’Espace positif dans la fonction publique

Santé mentale

💻 Cours en ligne :
 Z041 La santé mentale : Sensibilisation

 Z042 La santé mentale : Stratégies en matière de santé et de mieux-être

 Z043 Santé mentale : Milieux de travail sains sur le plan psychologique

 Z067 Santé mentale : Signes, symptômes et solutions

 Z087 Santé mentale : Stratégies de communication

🔧 Outils de travail :
o Outils de santé mentale pour les gestionnaires sur les 13 facteurs 

psychosociaux

Vidéos :

 13 facteurs psychosociaux : Intervenir sur la santé mentale au travail

o #SantéMentaleGC : Soutenir un collègue

o #SantéMentaleGC : Conseils pour les gestionnaires

o #SantéMentaleGC : Partager nos histoires, insuffler de l’espoir

o #SantéMentaleGC : Gérer votre santé mentale

o #SantéMentaleGC : Vous n’êtes pas seul 

o Série sur la Santé mentale et l'assouplissement des restrictions liées à 

la COVID-19 sur le lieu de travail:
o Andrew Harkness

o Esther Fleurimond

o Marc Béland

o Marie-Anik Gagné

o Sophie Dubourg

Autres formations connexes

💻 Cours en ligne : 

o C255 Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés 

o C355 Fondements des valeurs et de l’éthique pour les gestionnaires 

 G406 Coaching axé sur l’excellence

 W010 Renforcer son intelligence émotionnelle

 W013 Préserver son équilibre personnel dans un monde en perpétuelle 

évolution

 W015 Bilan de votre équilibre vie professionnelle/vie privée

📖 Cours en salle de classe :
o D101 Coaching pour un leadership efficace

o P113 Leadership stratégique

Vidéo :

o Intelligence émotionnelle avec Stéphanie Milot

Restez à l'affût des cours et événements à venir en consultant le 

calendrier d’apprentissage de l’École. Connectez-vous à la plateforme 

d’apprentissage en ligne GCcampus pour regarder les vidéos.

Pour toute question, communiquez avec nous.
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