
 

 
 

 

 

Centre d’apprentissage en ligne pour la construction 
INNOVATIONS MISES AU POINT PAR L’INDUSTRIE ET APPROUVÉES PAR L’INDUSTRIE 

 
Description du cours 

 

 

   

 

Travailler dans un milieu de travail respectueux et inclusif 

RÉSUMÉ 

Ce cours vise à vous donner les outils nécessaires pour réussir et participer à la création d’un milieu de 
travail respectueux et inclusif. 

DESCRIPTION 

Ce cours examine la façon dont un milieu de travail 

respectueux et inclusif peut être bénéfique pour tous en 

éliminant la discrimination et le harcèlement, en favorisant 

le respect de chacun grâce à la communication inclusive, 

au travail d’équipe et au mentorat. Ce cours s’appuie sur 

des éléments interactifs, des scénarios, des vidéos et des 

questionnaires afin de favoriser l’apprentissage. 

OBJECTIFS 

À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de : 
 

• Comprendre les attentes du secteur concernant 

les milieux de travail respectueux et inclusifs. 

• Donner l’exemple pour contribuer à créer un 

milieu de travail respectueux et inclusif. 

• Communiquer plus efficacement dans diverses 

situations avec des personnes de sexes, 

d’origines différents. 

• D’inclure les points de vue de personnes de 

sexes, d’origines et de situations différents dans 

les processus de prise de décisions et de 

résolution de problèmes. 

• Travailler plus efficacement avec des personnes 

de sexes, d’origines et de situations différents en 

situation de mentorat afin de transmettre les 

connaissances du métier et du milieu de travail à 

la prochaine génération. 

 

 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné aux personnes travaillant dans le 

secteur de la construction. 

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 3 heures. 

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Ce cours a été accrédité par l’Association 

canadienne de la construction (ACC) 

comme comptant pour un (1) crédit dans la 

certification Sceau d’or lors de la réussite 

du cours. Il faut obtenir une note finale de 100 % pour 

recevoir un certificat d’achèvement. 

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce 

cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour 

obtenir votre NIP et des renseignements sur les coûts. 

Vous pouvez communiquer avec votre distributeur en 

visitant le Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse 

https://elearning.buildforce.ca. 
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