Modules de formation en gestion de la diversité
Les formations peuvent être dispensées en formule « publique » ou sur mesure. Les contenus
des modules peuvent être proposés en partie ou en totalité. Ils sont également interchangeables
pour adapter la formation aux besoins de l’entreprise cliente. Du coaching peut être proposé à
l’issue des différents modules.
Module 1 : Introduction à la gestion de la diversité ethnoculturelle et les habiletés
relationnelles du travail en contexte multiethnique (14 heures)
Public cible :
Chef d’équipe, chef de projet, superviseur, gestionnaire, membre d’une équipe de
projet ou de travail multiethnique, tout membre du personnel désirant participer à
rendre son environnement de travail plus inclusif dans un contexte organisationnel
multiculturel ou multiethnique.
Préalables : Aucun
Objectifs généraux :
•

Approfondir la compréhension des enjeux de la diversité culturelle : un atout
pour les équipes de travail, la performance et la productivité.

•

Développer des compétences pratique pour travailler, communiquer et
collaborer efficacement à tous les niveaux avec des personnes de milieux
culturels différents.

Contenu :
•

Les défis et avantages de la diversité culturelle

•

Le contexte actuel entourant la diversité culturelle

•

La culture et les dimensions culturelles

•

Les compétences interculturelles

Module 2 : Pratiques et outils de la gestion de la diversité culturelle (14 heures)
Public cible :
Conseillers et partenaires d’affaires œuvrant en gestion des ressources humaines,
directeurs et gestionnaires ou toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel
dans l’entreprise désirant participer à rendre son environnement de travail plus
inclusif dans un contexte organisationnel multiculturel ou multiethnique.
Préalables : Aucun
Objectifs généraux :
•

Approfondir la compréhension des enjeux de la diversité culturelle : un atout
pour les équipes de travail, la performance et la productivité.

•

S’inspirer des meilleures pratiques en gestion de la diversité culturelle pour
entamer le processus de réflexion sur le projet de changement
organisationnel découlant de l’implantation d’une politique intégrée en
gestion de la diversité culturelle.

•

Analyser et passer en revue les pratiques et outils à adapter en gestion des
ressources humaines et dans les autres départements de l’entreprise pour
supporter et profiter des avantages de la diversité culturelle.

Contenu :
•

Les défis et avantages de la diversité culturelle

•

Le contexte actuel entourant la diversité culturelle

•

La politique de gestion de la diversité culturelle

•

Gérer le changement organisationnel

•

Les pratiques et outils au sein de l’entreprise

•

Les pratiques et outils en GRH

•

Les notions de compétences interculturelles

•

Implanter le projet de changement organisationnel

Module 3 : Biais inconscients: les implications sur nos décisions quotidiennes (3 heures)
Public cible :
Toute personne qui travaille dans une organisation avec un personnel diversifié et
désirant améliorer sa compréhension, sa communication et ses actions afin de
contribuer à un meilleur climat de travail, une plus grande efficacité et une culture
plus inclusive.
Préalables : Aucun
Objectifs généraux :
•
•
•

Reconnaître certains de ses propres biais, préjugés et stéréotypes
Comprendre les effets sur la communication et la prise de décision
Choisir l’ouverture et l’empathie plutôt que le jugement

Contenu :
•
•
•
•

Médias et communautés culturelles pendant la COVID-19
Biais inconscients, stéréotypes et préjugés
Prise de décision et impacts sur les gens
Pistes de réflexion/solutions

Module 4 : Pratiques RH dans un contexte de diversité (3 heures)
Public cible :
Conseillers et partenaires d’affaires œuvrant en gestion des ressources humaines,
directeurs et gestionnaires ou toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel dans
l’entreprise désirant participer à rendre son environnement de travail plus inclusif dans
un contexte organisationnel multiethnique et diversifié.
Préalables :
Idéalement, avoir suivi les formations suivantes ou posséder les connaissances :
•
Biais inconscients: les implications sur nos décisions quotidiennes
•
Équipes diversifiées culturellement: favoriser la cohésion et maximiser la
contribution de chacun
Objectifs généraux :
•
•

Identifier les biais potentiellement présents dans les pratiques RH en
contexte de diversité du personnel;
Partager des mesures et des moyens pour atténuer les biais dans ces
mêmes pratiques.

Contenu :
•

•

•

Définitions:
o
Diversité, inclusion, équité et types de discrimination
o
Immigration et caractéristiques
o
Avantages de la diversité
Pratiques RH:
o
Recrutement et embauche
o
Accueil et intégration
o
Rétention et fidélisation
Développement des compétences interculturelles
o
Les groupes visés et les caractéristiques
o
Instaurer un climat inclusif

Module 5 : Équipes diversifiées culturellement: favoriser la cohésion et maximiser la
contribution de chacun (3 heures)
Public cible :
Chef d’équipe, chef de projet, superviseur, gestionnaire, membre d’une équipe de
projet ou de travail interculturelle ou tout membre du personnel désirant améliorer sa
compréhension, sa communication et ses actions en contexte interculturel afin de
contribuer à un meilleur environnement de travail, une plus grande efficacité et une
culture plus inclusive.
Préalables :
Idéalement, avoir suivi la formation suivante ou posséder les connaissances :
•
Biais inconscients: les implications sur nos décisions quotidiennes
Objectifs généraux :
•
•
•
•
•

Être conscient de ses propres biais cognitifs, interprétations et jugements
en contexte interculturel
Mieux connaître la réalité des immigrants au Québec
Comprendre les éléments de culture qui façonnent notre vision du monde,
notre communication et nos actions
Utiliser les essentiels en gestion et travail d’équipe pour maximiser la
contribution de chacun
Adapter sa communication dans un contexte interculturel pour mieux
favoriser la collaboration et un climat de travail sain et productif

Contenu :
•

Immigration :
o
Stéréotypes, préjugés et biais inconscients
o
Immigration au Québec et parcours migratoire
o
Enjeux et défis de l’intégration professionnelle des immigrants

•

Culture :
o
Référents culturels et culture de gestion et d’équipe au Québec

•

Équipes, rappel sur les essentiels :
o
Vision,
objectifs,
rôles
et
responsabilités,
compétences
complémentaires, règles, valeurs…
o
Avantages et défis de la diversité culturelle dans les équipes

•

Solutions : communication interculturelle, méthode d'analyse et pistes de
solutions

Module 6 : Équipes intergénérationnelles: favoriser la cohésion et maximiser la
contribution de chacun (3 heures)
Public cible :
Chef d’équipe, chef de projet, superviseur, gestionnaire, membre d’une équipe de
projet ou de travail intergénérationnelle ou tout membre du personnel désirant
améliorer sa compréhension, sa communication et ses actions en contexte
intergénérationnel afin de contribuer à un meilleur environnement de travail, une plus
grande efficacité et une culture plus inclusive.
Préalables :
Idéalement, avoir suivi la formation suivante ou posséder les connaissances :
•
Biais inconscients: les implications sur nos décisions quotidiennes
Objectifs généraux :
•
•
•
•

Être conscient de ses propres biais cognitifs, interprétations et jugements
en contexte intergénérationnel
Mieux connaître les caractéristiques, différences et ressemblances
générationnelles au Québec
Utiliser les essentiels en gestion et travail d’équipe pour maximiser la
contribution de chacun
Adapter son leadership et sa communication en contexte intergénérationnel
pour mieux favoriser la collaboration et un climat de travail sain et productif

Contenu :
•

Diversité générationnelle :
o
Stéréotypes, préjugés et biais inconscients
o
Nomenclature des générations
o
Différences et ressemblances
o
Besoins, attentes et préoccupations
o
Vision de l’entreprise et du travail
o
Éléments de motivation : reconnaissance, autonomie, conditions de travail…

•

Culture de gestion et d’équipe au Québec

•

Équipes, rappel sur les essentiels :
o
Vision,
objectifs,
rôles
et
responsabilités,
compétences
complémentaires, règles, valeurs…
o
Avantages et défis de la diversité culturelle dans les équipes

•

Solutions : Méthode d'analyse et pistes de solutions

Dates de la formation :

À déterminer avec PME Création de valeur Inc.

Horaire :

À déterminer avec PME Création de valeur Inc.

Lieu de la formation :

Dans des locaux du territoire de la Montérégie
incluant l’agglomération de Longueuil ou à distance
en mode synchrone (en direct) avec l’outil Zoom du
client

Nombre de participants :

Maximum 15 personnes par module pour la
formation en présentiel et 12 personnes pour la
formation à distance

Besoins en équipement/matériel :

Formation en présentiel
• Pour le formateur : Un ordinateur avec le
logiciel PowerPoint, un vidéoprojecteur, un
écran et un accès à Internet

Test technique

Formation à distance
• Pour les participants : Un ordinateur avec
caméra vidéo, micro et un accès Internet et
à Zoom

(pour formation à distance) :

Dans le cadre des formations à distance, un test
technique d’une heure est réalisé en présence de
tous les participants quelques jours avant le début de
la formation. Ce test permet de régler tous les
éventuels problèmes techniques de l’outil utilisé pour
dispenser les formations à distance (Teams,
Zoom…) tels que connexion, microphone, caméra…
De plus, l’utilisation de cet outil dans le cadre de la
formation est expliquée aux participants : clavardage,
lever la main, fermer le microphone, partager son
écran.

Pour une demande de formation, communiquez avec Patrick Fortin au 450-465-9539
poste 1221 ou au pfortin@clicmonteregie.com

