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Ordre
du jour

Technologie, synthèse et scénarios

Avantages, vision et mission

Règles de base et valeurs

Activités et ordre du jour

Boîte à outils, calendrier et taille

Attentes des membres, l'animateurs et
l’animateur adjoint 

Calendrier et thèmes du programme 

Q & R / Simulation

Politique de tolérance zéro

PROGRAMME DES CERCLES DE MENTORAT

CONNECTER ÉLEVER INSPIRER..

CONNECT ELEVATE INSPIRE. .



Qui est un
membre du
Cercle?

Ouverts à tous les employés du
gouvernement du Canada

Plus de 600 membres

Des étudiants aux cadres
supérieurs et qui comprennent
tout le monde entre les deux



Cinq réunions du cercles et
cinq sessions d'enrichissement
optionnelles sont prévues sur
une période de dix semaines

Les dates et heures précises
seront déterminées par chaque
cercle

Calendrier du
programme



Thèmes du
programme 

Confiance en soi et développement de
carrière 

semaine du 26 Septembre 2022 
Les essentiels du leadership 

semaine du 10 Octobre 2022
Lutte contre le racisme, diversité et inclusion 

semaine du 24 Octobre 2022
Négociation 

semaine du 7 Novembre 2022
Equilibre travail et vie professionnelle 

semaine du 21 Novembre 2022



Sessions
d'enrichissement
facultatives 

Confiance en soi et developpement de
carrière

5 octobre 2022 
Les essentiels du leadership 

19 octobre 2022
Lutte contre le racisme, diversité et
l'inclusion 

2 novembre 2022
Negociation 

16 novembre  2022
Equilibre travail, vie personnelle

29 novembre 2022



Pourquoi
participer?

Former des animateurs à tous les
niveaux 

Cultiver un sentiment plus profond
de communauté et d’appartenance

Réseautage avec des personnes qui
partagent des intérêts et des
objectifs d’apprentissage communs



Vision
Nous nous sommes engagés à prendre des
mesures importantes et mesurables pour que
les employés d’origines et d’aptitudes diverses
puissent avoir accès à des possibilités, se
sentent acceptés et valorisés pour leurs
différences et puissent s’épanouir dans un
milieu de travail accueillant, sûr, sécurisé et
inclusif.

Diriger en soulevant les autres est fondé sur les
Engagements 2021‑2022 des sous‑ministres en
matière de diversité et d’inclusion et vise à
donner suite à l’Appel à l’action en faveur de la
lutte contre le racisme, de l’équité et de
l’inclusion dans la fonction publique fédérale
du greffier du Conseil privé.

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/programmes/nominations/nominations-gouverneur-conseil/gestion-de-la-performance/engagements-des-sm.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/programmes/nominations/nominations-gouverneur-conseil/gestion-de-la-performance/engagements-des-sm.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale.html


Mission
Doter les membres d’une trousse
d’outils de nouvelles compétences
et d’idées

Mettre en relation avec des gens
de partout dans la fonction
publique

Permettre d’atteindre un niveau
plus élevé



Pourquoi un
Cercle?

Lorsque vous êtes entourés d’une
communauté partageant les mêmes idées
que vous et qui est axée sur la
transformation, vous vous enrichissez

Un espace sûr où l’on peut partager, écouter,
fournir des conseils et des orientations pour
faire face à des situations difficiles et
stimulantes et célébrer les différences, les
réussites et la croissance de chacun

Nous vous demandons de participer
pleinement et de respecter les règles
fondamentales, les principes et les valeurs
du Cercle



Guide de programme

Guides de discussion 

Formulaires de retroaction

Session question-reponse

Sondage 

Courriel 

 

TROUSSE D’OUTILS
DU CERCLE

TAILLE DU CERCLE
60 à 75 minutes 

Cette formule afin

d’optimiser la

collaboration et de

définir des attentes

claires

DURÉE DU CERCLE

Le nombre optimal

est de 6 à 10

membres par

cercle

 



Règles de base
du Cercle

Confidentialité : La confiance est
essentielle. 

Communication : Soyez franc et
honnête. Écoutez avec empathie.

Engagement : Soyez pleinement
présent et assistez aux sessions
durant les cinq semaines. Ne faites
pas de multitâche. 



Valeurs du
Cercle 

Égalité : Tous les membres sont égaux.
Chacun a quelque chose de précieux à
partager. 

Contenu : Partagez ce qui est important. 

Ouverture : Écoutez les autres et évitez
les jugements. Il est essentiel de valoriser
les autres lorsque vous dirigez. 

Respect : Traitez les autres comme ils
veulent être traités.



Respecter les règles 
S’engager
Être respectueux
Soyez prêt à passer à l’écran 
Téléchargez votre meilleure photo sur
l’avatar de votre compte MS Teams.
Assurez‑vous que votre connexion
Wi‑Fi est stable.
Coupez le son de votre micro
Terminez les travaux 
Participez activement
Connecter et s'amuser

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Les attentes des
Membres du
Cercle



Les attentes de
l’Animateur du
Cercle

Apportez une énergie positive

Veillez à ce que les règles et les

attentes soient respectées

Assiter aux réunions préalables

Vitesse d'élocution 

Établir des liens

Logistique

Points de contact avec les membres du

cercle

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Les attentes de
l’Animateur
adjoint du cercle

Contrôler le temps

Fournir du support technique 

Assister aux réunions préalables

1.

2.

3.



Exercice
d’amorce

Chaque réunion du Cercle débute
par une activité d’amorce
consulter les guides du
programme

Objectif unique
Soyez prêt à rendre compte
de vos progrès
« Comment pouvons‑nous
faire un pas de plus »



Exemple d’ordre du jour



Utilisation de
la technologie

Microsoft Teams

Des vidéos, des tableaux blancs
interactifs et des diaporamas

Éviter les délais et les mises en
mémoire tampon

Veuillez télécharger la vidéo
depuis la page wiki du
programme
Entraînez‑vous à lire les vidéos et
à ouvrir les tableaux blancs
interactifs lorsque possible

https://jamboard.google.com/


Récapitulation
du Cercle

Objectif unique 

Gestion interne 

Récapitulation

Sélection du prochain

animateur de Cercle 

Expression de gratitude 

1.

2.

3.

4.

5.



Ce qu’il faut
faire quand...

Personne ne se présente

Quelques personnes seulement

se présentent

Le groupe ne veut pas parler  

Vous manquez de temps



Critères de tolérance zero
Les commentaires discriminatoires, l’énergie négative constante et

les commentaires insultants peuvent entraîner un refus d’accès aux

autres réunions et sessions du programme à l’avenir. Veillez à

informer l’ensemble du groupe que ce type de comportement ne

sera pas toléré et pourrait entraîner l’expulsion du Cercle et des

sessions suivantes. Essayez de communiquer avec le membre

perturbateur en dehors de la session, dans le cadre d’une discussion

privée ou d’un courriel, pour l’informer de son comportement

inapproprié et des conséquences qui en découlent.



Il y a du pouvoir dans
les gens qui se
rassemblent
Je vous remercie d’avoir participer
au programme  Cercles de mentorat
- Soulever en Dirigeant les Autres.

Merci de vous engager à prendre des mesures
significatives et mesurables pour que les employés
d’origines et d’aptitudes diverses puissent avoir accès à
des possibilités, se sentent acceptés et valorisés pour
leurs différences, et puissent s’épanouir dans un milieu
de travail accueillant, sûr, sécurisé et înclusif. L’union
fait la force!

Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Bureau de la diversité et de l’inclusion du Groupe des
matériels à la Défense nationale: DiversityandInclusion-
diversitéetinclusion@forces.gc.ca 



Entourez-vous de
personnes qui vous
élèvent plus haut

Merci à tous les collaborateurs ayant aidé à la création de
cette initiative:

Kelly Brewer-Balch
Liliya Ishkaeva
Lyrique Richards
Lamare Robinson
Wanda Lewis

Et merci à tous les membres de 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.

Samantha Moonsammy
Bernadeth Betchinnomo
Christina Tularam
Ione Jayawardena
Terri Graham
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