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Insécurité linguistique (IL)
Centre d’excellence en langues officielles

Cliquez ci-dessous 

pour vous joindre à 

la discussion sur MS 

Teams !

Le 11 février de

14 h à 15 h (HE)

La gestion des émotions 

au service de la sécurité 

linguistique

Cliquez ci-dessous pour joindre 

l’atelier sur MS Teams !
Le 9 février de 10 h à 11 h (HE)

Trouse

d'accompagnement

ATELIER OUTILS, RESSOURCES ET RÉFÉRENCES

Outil d’appui : De 

l’insécurité à la 

résilience linguistique

Inscrivez-vous à deux  

nouveaux cours (pour 

les cadres)

Envoyez-nous un courriel pour plus 

d’information :

OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca
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UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

(IN)SÉCURITÉ LINGUISTIQUE AU TRAVAIL : CE SUJET VOUS INTÉRESSE ?  

L’École de la fonction publique du Canada en collaboration avec le Centre d'excellence en 
langues officielles au Secrétariat du conseil du Trésor du Canada, vous propose deux 
nouveaux produits : 

1. Vous êtes cadre et intéressé.e à créer un milieu de travail inclusif ?  
La série réflexions sur le leadership : de la parole aux actes (E315) est ce qu’il vous faut. 

Thème de la réflexion collective : Faciliter le passage de l'insécurité linguistique à la 

sécurité linguistique 

Date : 13 avril 2022 – anglais 

27 avril 2022 - français 

DESCRIPTION 

La série Réflexions sur le leadership, réunit des cadres de la fonction publique autour d’une 
conversation virtuelle dirigée et enrichissante. 

Le but est de vous offrir la possibilité de mettre en commun vos connaissances et 
expériences et de réfléchir à des actions concrètes pour créer un environnement 
linguistiquement sécuritaire.  

Chaque exercice de réflexion comporte trois étapes : 

1. une séance de réflexion individuelle à faire dans les jours qui précèdent la 
conversation de groupe; 

2. la conversation virtuelle de groupe sur le sujet de l’(in)sécurité linguistique;  
3. les mesures à prendre pour transférer les connaissances acquises pendant la 

conversation à votre milieu de travail. 

2. Vous êtes cadre et vous vivez de l’insécurité linguistique lorsque vous utilisez l’une ou 

l’autre des deux langues officielles ? 

Trouvez des solutions au moyen du coaching avec des pairs (E830) est-ce qu’il vous faut. 

Thème du coaching : Surmonter l’insécurité linguistique avec résilience  
 
Date : 12 avril 2022 – anglais (cette séance en anglais s’adresse à des participants qui 

éprouvent de l’insécurité à utiliser le français ou à des personnes qui veulent se 
mettre au défi de vivre l’expérience en anglais) 

 
19 avril 2022 – Français (cette séance en français s’adresse à des participants qui 
éprouvent de l’insécurité à utiliser l’anglais ou à des personnes qui veulent se 
mettre au défi de vivre l’expérience en français) 

 

DESCRIPTION 

Le coaching avec des pairs offre une façon ouverte et collaborative de vous rassembler afin 

d'explorer votre insécurité linguistique dans un environnement propice à la réflexion. Ce 

cours permet à un groupe composé de six à huit cadres d'explorer simultanément leurs 

défis individuels liés à l’insécurité linguistique et d’explorer l’identification de solutions 

concrètes.  

Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées ! 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc3OTVmYTAtNjRlNC00NmU3LTk2OGEtYzI0NDRlMzU4OTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%22b8dffc16-f27e-4044-9fe3-5f7a2ac0082d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc3OTVmYTAtNjRlNC00NmU3LTk2OGEtYzI0NDRlMzU4OTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%22b8dffc16-f27e-4044-9fe3-5f7a2ac0082d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFmODliOGUtNzhmZS00NDAwLThhOWMtOGE0NDUwNDNlOGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226397df10-4595-4047-9c4f-03311282152b%22%2c%22Oid%22%3a%22de8869a4-e7fe-4e44-96dc-e2f8eac17067%22%7d
mailto:olceinformationcelo@tbs-sct.gc.ca
https://wiki.gccollab.ca/images/6/69/Atelier_-_La_gestion_des_%C3%A9motions_au_service_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_linguistique.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/8/82/PUB_ins%C3%A9curit%C3%A9_linguistique_-_Forum.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/3/3f/Trouse_d%27accompagnement_-_Forum.pdf
https://wiki.gccollab.ca/images/f/f6/Resilience_Linguistique_-_Forum.pdf

