
GCcollab 101 Série d’apprentissages virtuels du RJFF

Mobilisation numérique, SCT.



GCcollab
● CompteGC
● GCwiki
● GCmessage

GCconnex

GCpédia

GCintranet

GCannuaires (SAGE)
Accès complet

GCannuaires (SAGE)
Accès partiel
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RÉSEAU GC INTERNE EXTERNE

Les OutilsGC



• La plupart des ministères limitent ou restreignent l’accès 

aux réseaux du gouvernement du Canada aux employés 

qui effectuent des tâches jugées essentielles.

• GCcollab, GCmessage et GCwiki sont accessibles à 

l’extérieur du réseau sur n’importe quel appareil ayant 

accès à Internet.

OutilsGC pendant 

la crise de la COVID-19 



GCcollab



aux fonctionnaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux;

aux fonctionnaires à la retraite;

aux organisations sans but lucratif;

à toute personne invitée. 

GCcollab est offert...
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aux universitaires et aux étudiants de tous les collèges et universités du 
Canada;



Six caractéristiques principales

Votre profil

Groupes

Le fil

Salon Carrières
et professions

GCmessage
+

GCwiki

Votre profil
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Notifications 



Balayez le code QR pour accéder à GCcollab
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Balayez le code QR pour accéder à GCcollab
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Votre profil











1. Communautés de pratique
(Les politiques en matière d’IA)

2. Groupes de travail
(Groupe de travail sur l'analyse des données)

3. Collectivités thématiques ouvertes
(Femmes dans les STIM)

4. Collaboration FPTM
(Réseau canadien d’information sur la 
salubrité des aliments)

5. Initiatives pangouvernementales
(Au-delà de 2020)
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Exemples de collectivités

6. Réseautage
(LeadersGC)

7. Communications internes
(Réseau d'équipes vertes du ECCC)

8. Recrutement
(Communauté d’ambassadeurs de 
l’ARC)

9. Intégration et orientation
(Groupe de travail pour l'intégration des 
employés SPAC)

10. Consultations et participations
(Politique sur le numérique du SCT)

https://gccollab.ca/groups/about/3567531
https://gccollab.ca/groups/about/2943073
https://gccollab.ca/groups/profile/71167/enwomen-in-science-technology-engineering-and-mathematics-stemfrles-femmes-en-sciences-technologies-gu00e9nie-et-mathu00e9matiques-stgm
https://gccollab.ca/groups/profile/204090/encfsin-collaboration-centrefrcentre-de-collaboration-du-rcisa
https://gccollab.ca/groups/about/1227749
https://gccollab.ca/groups/profile/407609/enleadersgcfrleadersgc
https://gccollab.ca/groups/profile/4565878/eneccc-green-team-networkfr
https://gccollab.ca/groups/profile/991448/encra-ambassador-communityfrcommunautu00e9-des-ambassadeurs-de-larc
https://gccollab.ca/groups/profile/4092954/enonboarding-working-group-for-pwgscfrgroupe-de-travail-pour-lintu00e9gration-des-employu00e9s-spac
https://gccollab.ca/groups/about/588431


Le fil



Jumelage des talents aux possibilités de mobilité et de perfectionnement professionnel 

au même niveau
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Salon Carrières et professions

Une possibilité volontaire à court 
terme axée sur les tâches pour les 
employés souhaitant mettre en valeur 
leurs compétences et établir des 
réseaux à l’extérieur de leurs activités 
de travail quotidiennes.

Une occasion de suivre et d’observer un 
collègue à un autre poste pour une période de 
temps pour observer les tâches relatives à ses 
fonctions

Une possibilité où deux employés de ministères 
admissibles, qui occupent un poste dont le groupe 
professionnel et le niveau sont les mêmes ou sont 
équivalents, possèdent tous les deux les 
compétences nécessaires, selon la détermination de 
leurs gestionnaires respectifs et travaillent selon les 
mêmes conditions d’emploi, échangent leurs postes 
au moyen de deux processus de mutations, 
affectation ou détachement.

Une occasion pour les employés  (trois ou 
plus) de changer de poste au sein de la 
même organisation pour une période de 
temps relativement courte dans le but de 
se familiariser avec les différents travaux.

Une relation de perfectionnement 
personnelle où une personne plus 
expérimentée qui a plus de 
connaissances aide à orienter une 
personne moins expérimentée qui a 
moins de connaissances.

Une possibilité consistant à transmettre ou à utiliser 
des connaissances, des compétences et de 
l’expérience par l’entremise de formations 
officielles ou informelles, ou à aider à terminer un 
projet ou une tâche.

L'encadrement de carrière est une fonction 
consistant à fournir à une personne des 
conseils divers sur la façon d'approfondir et 
de parfaire ses qualités naturelles, ses 
connaissances et ses habiletés dans la 
préparation d'un défi professionnel.

Les détachements (interministériels) 
et les affectations (interministérielles) 
impliquent tous les deux le 
déplacement latéral et temporaire 
d’un employé pour qu’il accomplisse 
les fonctions d’un poste qui existe 
déjà ou les tâches relatives à un 
projet.

Le « transfert d’une personne d’un 
poste à un autre ». Elle ne constitue 
pas une promotion ni un 
changement à la période d’emploi 
d’un poste de déterminée à 
indéterminée.

Entente de travail où deux 
employés travaillent à temps 
partiel pour effectuer les tâches 
normalement remplies par un 
employé à temps plein.

MENTORAT JUMELAGE

ÉCHANGE D'EMPLOI 

ROTATION D'EMPLOI

PARTAGE D'EMPLOI

PARTAGE DES HABILITÉS

ENCADREMENT DE 
CARRIÈRE

AFFECTATION/
DÉTACHEMENT

MUTATION



Salon Carrières et professions
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Trouver la possibilité pour vous



Aperçu des possibilités
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Postuler pour une possibilité
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Gestion des notifications



Gestion des 
notifications
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GCmessage
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GCmessage



#feedback-rétroaction
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GCwiki



GCwiki (aussi appelé wiki GCcollab)
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Politiques et lignes directrices

Valeurs et 
éthique

Langues 
officielles

Gestion de 
l’information 

(AIPRP)

Sécurité de 
la TI

Accessibilité

Communications



Statistique
Groupes créés en 2020
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types de membres



Ajoutez des collègues

1

3

4

7

8

10

2

5

6
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Créez votre compte

Remplissez votre profil et 
ajoutez une photo

Joignez-vous à des 
groupes ou créez-en  

Publiez sur Le fil

Explorez la section sur les 
carrières

Gérez vos notifications

Consultez les ressources 
d’aide

Invitez vos réseaux
à GCcollab ou GCconnex

Collaborez et
partagez le contenu
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Et ensuite?

https://support.gccollab.ca/fr/support/home


Merci!

Suivez-nous sur Twitter :
@MobiNumérique, @GCcollab, @GCconnex, @GCpédia 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada


