
Questions fréquemment posées

1. Vais-je quand même recevoir un certificat si je ne participe pas aux
séances facultatives?

○ Oui, les cinq séances optionnelles sont l'occasion d’enrichir votre
expérience au sein du programme. Ceci étant dit, elles ne sont pas une
partie obligatoire du programme.

2. Et si je rate une séance du Cercle ?
○ Votre présence à toutes les sessions est encouragée, mais elle n'est pas

obligatoire pour recevoir votre certificat. Veuillez envoyer un courriel à vos
collègues du Cercle si vous ne pouvez pas assister à la session et
assurez-vous de revoir le matériel avant la prochaine session.

3. J’ai beaucoup de connaissances dans ce domaine, en quoi ces Cercles
sont-ils différents?

○ Il s’agit d’une excellente occasion de nouer de nouvelles relations avec
des personnes qui partagent des intérêts et des objectifs d’apprentissage
communs. Il y a du pouvoir dans les gens qui se rassemblent. Apprendre
et se développer est beaucoup plus facile lorsque vous n'êtes pas seul.
En fait, il est enrichi lorsque vous êtes entouré d'une communauté
partageant les mêmes idées et axée sur la transformation et peut fournir
un sentiment plus profond de communauté et d'appartenance aux
personnes de nos organisations.

4. Les caméras doivent-elles être allumées pendant les séances?
○ Il n'est pas obligatoire de toujours utiliser votre caméra pendant la session

du Cercle, mais nous vous encourageons à l'utiliser pendant votre temps
de parole.

5. Puis-je demander qu’un de mes collègues soit dans mon Cercle?
○ La communication ouverte et honnête fonctionne plus facilement lorsqu'un

groupe ne contient pas de collègues, mais nous tiendrons compte de ces
demandes lors de la formation des cercles. De plus, si un collègue est l'un
des membres de votre cercle, cela signifie un nouveau contact de
réseautage de moins !

6. Y aura-t-il des Cercles en français seulement?
○ Oui. Nous prévoyons d'avoir des cercles uniquement en français.



7. Faudra-t-il consacrer plus de temps pour se préparer avant des réunions?
○ Votre expérience du cercle sera améliorée si vous prenez 20 à 30 minutes

pour revoir le contenu avant la séance. De plus, l'activité " Une action " du
cercle nécessitera un peu de temps en dehors de la séance. Le temps
nécessaire à cette activité dépendra de chaque personne.

8. Les séances optionnelles seront-elles enregistrées?
○ Oui, les séances optionnelles seront enregistrées.

9. Comment les membres du circle sont-ils chosis?
○ Les cercles sont rendus aussi diversifiés que possible en choisissant les

membres selon des critères tels que le niveau du poste, le ministère, le
groupe d'équité en matière d'emploi et le sexe.

10.Puis-je changer mon cercle, si nécessaire ?
○ Oui. Si vous souhaitez être déplacé, veuillez nous contacter pour faire la

demande. Veuillez utiliser la ligne d'objet : Demande urgente :
changement de cercle requis.

11. Quelle est la difference entre la première et la deuxième cohorte?
○ La différence viendra en grande partie des «personnes présentes», mais

aussi de certains changements de contenu. Un nouveau Cercle signifie de
nouvelles opportunités de réseautage et 5 sessions d'enrichissement ont
également été ajoutées.

12.Qui peut participer?
○ Le programme est ouvert à tous les employés de la fonction publique

fédérale (des étudiants aux cadres).

13.À quelle fréquence se réunit le circle de mentorat?
○ Les Cercles de Mentorat se réunissent une semaine sur deux à partir de

la semaine du 26 septembre. Des sessions d'enrichissement facultatives
ont lieu les semaines où il n'y a pas de cercle et enrichissent le sujet
abordé lors du cercle de la semaine précédente.

14.Je ne suis pas membre de la fonction publique, puis-je m'inscrire?
○ Le programme est ouvert seulement à tous les employés de la fonction

publique fédérale.

15.Je veux rejoindre à un cercle. Puis-je recevoir un mentor?



○ Le programme offre à tous les participants la possibilité de guider ceux de
leur groupe, mais ne contient pas de processus formel de mentorat. Les
sessions d'enrichissement facultatives fourniront de plus amples
renseignements sur du mentorat et du parrainage.

16.Dois-je animer un cercle?
○ Bien que nous encouragions les participants à être soit un animateur de

cercle soit un assistant animateur de cercle, il s'agit d'une décision
totalement volontaire.

17.Combien de personnes sont dans un cercle?
○ Il y a huit à dix personnes dans un cercle.

18.Quand les réunions ont-elles lieu?
○ Les créneaux horaires disponibles pour les séances du Cercle sont les

matins ou les après-midi des mardis, mercredis et jeudis.

19.Quelle est la durée de chaque réunion?
○ Chaque séance dure de 60 à 75 minutes. Chaque séance de cercle

décidera de la durée pendant la pré-réunion en mi-septembre.

20.J'ai raté la date limite, puis-je encore postuler?
○ Veuillez nous écrire directement à

DiversityandInclusion-Diversiteetinclusion@forces.gc.ca et nous
essaierons de vous ajouter à un cercle.

21.Si je change de ministère ou d'organisation au sein du GC pendant le
programme, puis-je quand même y participer ?

○ Oui, vous pouvez, avec le accord de votre nouveau chef d'équipe. Veillez
à informer vos collègues membres du Cercle et notre bureau des
changements apportés à vos coordonnées.

22.Comment recevoir un certificat?
○ Votre certificat sera envoyé par e-mail à vous après la soumission du

formulaire d'évaluation du programme.
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