
1La description de chaque module est disponible en ligne à : www.hireimmigrantsottawa.ca/fr/  

Programme de formation 
en compétences interculturelles 
pour les employeurs
HORAIRE AUTOMNE-HIVER  
2017 - 2018
La formation en compétences interculturelles d’EIO 
est conçue pour munir employeurs, gestionnaires et spécialistes des RH de 
connaissances, de stratégies et d’outils pratiques nécessaires pour accroitre leurs 
compétences culturelles, et préparer les milieux de travail à accueillir et tirer 
parti d’une base d’employés de tous horizons.

Ces ateliers1 de formation et de perfectionnement professionnel ont été conçus 
comme des séances autonomes, vous donnant la latitude de choisir les sujets 
d’intérêt pour vous ou les plus pertinents à votre travail.

Chaque séance est offerte en petits groupes, par un animateur professionnel 
possédant une expertise des enjeux reliés aux compétences interculturelles en 
milieu de travail.

Vous recevrez un certificat de formation en compétences  
interculturelles à l’issue de quatre séances.

Les séances sont gratuites, mais les places sont lim-
itées. Vous devez vous inscrire à l’avance.
Inscrivez-vous à : www.hireimmigrantsottawa.ca/fr/ 
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous à : 
events@hireimmigrantsottawa.ca par téléphone au 613.683.3370 

Introduction à l’acquisition de  
compétences culturelles 
Le 10 octobre 2017 13h à 16h
Le 16 janvier 2018 13h à 16h

Stratégies de résolution de problèmes interculturels   
Le 25 octobre 2017 13h à 16h
Le 23 janvier 2018 13h à 16h

Stratégies efficaces d’adaptation culturelle  
Le 7 novembre 2017 13h à 16h
Le 27 février 2018 13h à 16h

Créer un milieu de travail accommodant et efficace 
Le 15 novembre 2017 13h à 16h

Dimensions de l’inclusion 
Le 5 décembre 2017 13h à 16h

Techniques d’entrevue qui tiennent compte  
de la dimension culturelle 
Le 14 décembre 2017 13h à 16h
Le 22 mars 2018 13h à 16h

Gestion du rendement et commentaires   
Le 11 janvier 2018 3h à 16h

Lieu : Toutes les séances de formation ont lieu au 
363, chemin Coventry, K1K 2C5, Ottawa, Ontario

AU SUJET DE L’EIO
Embauche Immigrants Ottawa est une initiative qui collabore avec des employeurs 
afin d’améliorer leurs capacités à embaucher et à intégrer de façon plus efficace des 
immigrants qualifiés sur le marché du travail.


