
 

Mettant en vedette : Emeka Nwarulor 

 

Animé par : Kelly Brewer-Balch 

 

Date et l’heure : le mercredi 5 octobre ; 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 donne le coup d’envoi à une série de séances d’enrichissement qui 

suivent les thématiques de notre programme des Cercles de mentorat diriger en 

soulevant les autres (CMDSA). Cette session met en vedette Emeka Nwarulor, qui 

discutera de la façon dont vous pouvez renforcer votre confiance en utilisant sept piliers 

bien important : la prise de conscience, la connaissance, l'état d'esprit, l'environnement, 

la connaissance, l'appropriation, la visualisation et le momentum. Une fois que vous 

aurez pris connaissance de ces piliers et de la façon dont ils peuvent vous aider à 

améliorer votre confiance, Emeka vous expliquera comment vous pouvez bâtir une 

carrière prospère en utilisant votre vision, vos choix et votre visibilité. Nous sommes 

impatients de vous accueillir à cette session! 

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 

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

Emeka Nwarulor, Spécialiste en ressources 

humaines, Conseiller en image de marque 

personnelle, auteur et conférencier 

 

Emeka Nwarulor est un spécialiste en ressources 
humaines, une conseiller en image de marque 
personnelle,auteure et conférencier. Il a travaillé au 
sein des services des ressources humaines, de 
l’image de marque, de la vente au détail, des médias, 
de l’administration au sein du gouvernement et des 
soins de santé dans divers rôles, apportant des idées 
et des stratégies de perfectionnement professionnel, 
d’acquisition de talents, de gestion de programmes et 
de projets et de gestion du changement. 

 
Emeka s’engage à trouver des solutions innovatrices 

pour aider les entrepreneurs, les professionnels, les étudiants et les organisations à 
trouver leur raison d’être, à accroître leur impact et à bâtir des marques solides. Les 
perspectives rafraîchissantes d’Emeka durant ces présentations ont été décrites comme 
réalisables et atteignables, inspirantes et transformationnelles. Quel que soit votre 
parcours et votre expérience, le message d’Emeka trouve écho auprès de chaque public, 
car ses œuvres sont enracinées dans des histoires personnelles, des réflexions et des 
pratiques exemplaires qui peuvent être appliquées à votre propre travail, entreprise et 
vie. Des organisations d’entreprise aux conférences internationales et aux blogs 
personnels, Emeka partage des idées pratiques sur des sujets tels que la confiance, la 
croissance personnelle et des conseils stratégiques sur la marque personnelle. 

Il anime le balado « Growth is Personal » avec un auditoire à travers l’Amérique du Nord, 
en Europe, dans les Émirats Arabes Unis, en Asie du Sud, en Afrique et dans les 
Caraïbes. Récemment, son balado a été présenté comme l’un des 10 meilleurs balados 
sur le développement personnel au Canada. Il est l’auteur du livre « Stand Out or Get 
Lost : A practical guide to establishing a strong personal brand ». 



 

Il est titulaire d’une maîtrise en gestion des ressources humaines de l’Université de 
Regina, d’un certificat en gestion des ressources humaines de l’Université Simon Fraser 
et d’une licence en agriculture de l’Université Olabisi Onabanjo. 

 
Il vit à Saskatchewan avec sa magnifique épouse et ses deux enfants. 

Remerciements à nos collaborateurs 

Merci à l'équipe de la Défense, particulièrement le Groupe de travail sur la diversité et 

l’inclusion du Groupe des matériels, RH-Civils Programme de Mentorat de l’Équipe de la 

Défense, Secrétariat de lutte contre le racisme, et à tous les contributeurs ayant participé 

à la conception du programme 

Animatrice :  Kelly Brewer-Balch 

Panéliste : Emeka Nwarulor 

Collaborateurs : Kelly Brewer-Balch, Liliya Ishkaeva, Lyrique Richards, Lamare 
Robinson, Wanda Lewis, Samantha Moonsammy, Bernadeth 
Betchi Nnomo, Christina Tularam, Ione Jayawardena, Terri 
Graham 

 


