
 

Mettant en vedette : Melanie Michaud 

 

Animé par : Kelly Brewer-Balch 

 

Date et l’heure : le mercredi 16 novembre ; 13h00 HNE 

 

Audience : Programme des Cercles de mentorat ; Cohorte 1 & 2 

 

Lien: Joindre l’événement en direct 

 

Le Programme des Cercles de mentorat diriger en soulevant les autres (CMDSA) est 

maintenant sur GC Wiki Collab! CLIQUEZ ICI  

  

Description de l'événement 

Cet événement vous aidera à mieux comprendre les conflits, les différentes options et les 

stratégies de résolution qui existent. Notre conférencière, Melanie Michaud, Championne 

en gestion informelle des conflits (SGCRF), définira les conflits et nous expliquera 

comment ils peuvent s’aggraver, et offrira des options de résolution. Nous savons que 

les conflits sont généralement définis de différentes façons, mais la plupart des 

définitions comprennent certains ou tous les éléments suivants : une incompatibilité dans 

les différents intérêts, dans les valeurs, dans les croyances et dans une vision globale du 

monde. Nous espérons qu’à la fin de cette séance, vous serez plus outillé - non 

seulement pour la résolution de conflits en milieu de travail, mais aussi pour les 

nombreuses autres occasions dans votre vie où on vous êtes amené à mieux gérer les 

conflits afin d’en arriver à des situations où tout le monde est gagnant.  

À propos CMDSA 

En tant que leader dans notre communauté, L'Équipe de la Diversité et de l'Inclusion 

vous invite à vous joindre au programme des Cercles de Mentorat Diriger en Soulevant 

les Autres (CMDSA). Le CMDSA est une initiative fondée sur les engagements du 

sous-ministre en matière de diversité et d'inclusion pour 2020/2021 qui s'efforce de 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBmMzk2OGEtMzczYS00ZjNiLWFhNmYtZTVlODk5OTRiY2Yx%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22325b4494-1587-40d5-bb31-8b660b7f1038%22%2C%22Oid%22%3A%229b31934e-466d-4bc1-93e8-907fe3563b9f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://wiki.gccollab.ca/Le_programme_cercles_de_mentorat_Diriger_en_soulevant_les_autres_2022_(CMDSA)
https://wiki.gccollab.ca/Le_programme_cercles_de_mentorat_Diriger_en_soulevant_les_autres_2022_(CMDSA)


s'appuyer sur Appel à l'action du greffier pour mieux soutenir le développement du 

leadership dans la lutte contre le racisme, l'équité et l'inclusion dans la fonction publique 

fédérale. Dans cette optique, le programme des CMDSA vous offre un espace innovant 

et la possibilité de participer activement à l'intégration de votre lieu de travail. 

Ce programme de dix semaines, composé de cinq séances de cercle et de cinq séances 

d'enrichissement optionnelles, offre une plateforme permettant aux employés de faire du 

réseautage avec des collègues et des dirigeants dans toute la fonction publique fédérale, 

tout en développant des compétences interpersonnelles, en apprenant des compétences 

clés en leadership et en culture, et en trouvant des possibilités de carrière. 

Rencontrez notre formidable orateure  

Directrice, Système de gestion informelle des 

conflits (SGIC), Ministère de la Justice Canada  

Melanie a rejoint le gouvernement du Canada en 2010 

au sein du ministère de la Défense nationale. Depuis 

février 2019, Melanie est la gestionnaire du système 

de gestion informelle des conflits (SGIC) au ministère 

de la Justice. Elle a été élue Championne du système 

fédéral de gestion informelle des conflits (SFGIC) en 

décembre 2020. Melanie possède une vaste 

expérience dans le domaine de la gestion des conflits, 

y compris le coaching individuel et le travail avec les 

équipes sur la dynamique de groupe. Elle est une 

praticienne certifiée dans les domaines suivants : 

indicateur de type de personnalité Myers-Briggs, la 

communication non violente, la recherche 

reconnaissante, les cercles de guérison, les 

conversations dynamiques d'équipe et cartographie 

de la résilience. Elle est diplômée d'un baccalauréat avec distinction en résolution de 

conflits de l'université Saint Paul. 

  

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale.html
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