
 

 

e-learning : Principes fondamentaux d’ IDÉA 

 

Description 

Ce cours présente les concepts et principes de base pour vous aider à établir les 

connaissances fondamentales de l'inclusion, de la diversité, de l'équité et de 

l'accessibilité ( IDÉA ).  Vous disposerez d'une base claire pour approfondir votre 

compréhension des thèmes de la diversité et l'inclusion. Vous explorerez également les 

avantages de créer un lieu de travail et une société inclusifs, diversifiés, équitables et 

accessibles. Grâce à des activités d'autoréflexion, des exemples pratiques et des 

études de cas, vous commencerez votre parcours IDÉA sur la voie de la conscience de 

soi et de l'inclusion. 

Ce cours est conçu pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en ce qui 

concerne la diversité et l'inclusion. En tirant parti de l'expérience des participant.e.s par 

le biais de discussions et d'activités de groupe, nous explorons nos propres dimensions 

de la diversité et les avantages de la création d'un lieu de travail diversifié et inclusif. 

 

L’accessibilité 

Ce cours est conforme aux directives de la conception universelle de l'apprentissage. Il 

est conçu de manière réfléchie et professionnelle pour répondre de manière optimale 

aux besoins, aux capacités et aux styles d'apprentissage d'un large éventail 

d'apprenant.e.s. Il est également conforme aux directives d'accessibilité de niveau AA 

(WCAG2), y compris le sous-titrage codé, l'accessibilité des lecteur.trice.s d'écran et 

l'accessibilité du clavier. 

 

Ce que vous apprendrez 

• Faire la différence entre représentation et diversité, ainsi qu'entre équité, égalité 
et inclusion. 

• Comprendre comment vos propres dimensions de la diversité influencent votre 
vision du monde et vos comportements en milieu de travail. 

• Réfléchir à la diversité au Canada par rapport à la diversité de la population 
active. 

• Décrire l'analyse de rentabilisation pour le développement d'une culture de travail 
qui valorise la diversité et qui est inclusive pour tous. 

 


