
 

Cours sur le leadership inclusif dans les organes de gouvernance 

Inscription des centres de santé membres de l’Alliance 

 

Inscrivez votre conseil d’administration 

Bienvenue au cours sur le leadership inclusif dans les organes de gouvernance! Ce cours porte sur le 

renforcement de la capacité des conseils d’administration des organismes de soins de santé primaires 

communautaires en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. 

 

Il se compose de quatre modules : 

 

1. Cadre de leadership inclusif dans les organes de gouvernance 

2. Le leadership inclusif résultant de l’engagement véritable des membres du conseil d’administration 

3. Le leadership inclusif au sein du conseil d’administration 1 : Stratégie et engagement communautaire 

4. Le leadership inclusif au sein du conseil d’administration 2 : Politiques, rôle du directeur général ou du 

chef de la direction et leadership au sein du système 

 

Pour acheter le cours pour les membres de votre conseil d’administration ou vos employés, vous devez 

d’abord créer le profil de votre organisme dans la base de données de OnBoard Canada. Ce profil vous 

permettra d’acheter un lot de codes (entre 6 et 12) pour les personnes au sein de votre organisme qui désirent 

suivre le cours. Ces personnes utilisent ensuite les codes pour créer un profil et suivre le cours. 

Inscription des membres du conseil : 

1. Vous devez d’abord créer le profil en ligne de votre organisme. Ce profil vous permettra de payer les 

frais de formation d’un maximum de 12 membres du conseil et de leur donner accès aux modules du 

cours.  

 

Cliquez sur le lien ci-dessous ou faites un copier-coller dans votre navigateur pour ouvrir une session : 

 

 https://app.diversecityonboard.ca/#/signup/individual 

 

2. Entrez l’adresse de courriel que vous désirez associer au compte. Nous vous encourageons fortement 

à utiliser une adresse générique pour votre organisme, et non celle d’un employé. L’adresse de courriel 

que vous aurez fournie sera votre nom d’usager. 

 

3. Confirmez votre adresse de courriel. Une demande de confirmation sera envoyée à l’adresse de 

courriel que vous avez fournie au moment de l’inscription. Pour recevoir tous nos courriels, assurez-

vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable et d’ajouter « noreply@onboardcanada.ca » à 

https://app.diversecityonboard.ca/#/signup/individual


votre liste d’expéditeurs de confiance. 

 

4. Cliquez sur le lien du courriel de confirmation et créez votre mot de passe. Ce mot de passe doit 

compter au moins 8 caractères. 

 

5. Ensuite, vous devez fournir l’information demandée, qui est recueillie par onBoard Canada et protégée 

par la politique sur la protection des renseignements et l’accès à l’information de l’Université Ryerson. 

a. Région : Veuillez sélectionner “Governance Training Only - Other Regions” 

b. Nom de l’organisme 

c. Numéro de téléphone 

d. Adresse 

e. Description de l’organisme 

f. Année de création 

g. Secteur d’activité 

h. Budget d’exploitation 

i. Nombre d’employés 

j. Coordonnées de deux membres du conseil d’administration (les mêmes coordonnées peuvent 

être répétées, si désiré) 

 

Hourra! Votre inscription est terminée. 

 

Une fois votre profil approuvé par le personnel de onBoard Canada, vous recevrez un courriel pour vous 

connecter et effectuer votre paiement par carte de crédit (Visa et Mastercard acceptées). Vous avez deux 

options d’achat : 

 

1. Leadership inclusif dans les organes de gouvernance – Achat en lot pour les organismes 

membres de l’Alliance  

Réservé aux membres de l’Alliance: Ce cours porte sur le renforcement de la capacité en matière 

d’équité, de diversité et d’inclusion au sein des conseils d’administration des organismes de soins de 

santé primaires communautaires. 

Formation pouvant inclure 6 à 12 membres du conseil d’administration ou employés 

Coût : 400 $  

 

2. Leadership inclusif dans les organes de gouvernance – Achat individuel pour les organismes 

membres de l’Alliance 

Réservé aux membres de l’Alliance: Ce cours porte sur le renforcement de la capacité de la capacité 

en matière d’équité, de diversité et d’inclusion au sein des conseils d’administration des organismes de 

soins de santé primaires communautaires. 

Formation pouvant inclure 1 à 5 membres du conseil d’administration ou employés 

Coût : 75 $ par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une fois le paiement effectué, le coordinateur de onBoard Canada vous enverra un e-mail contenant les 

codes promotionnels et un guide d'inscription à fournir aux membres de votre conseil d'administration. 

 

Personnes-ressources   

Information sur le cours :  

 

Angie Anselmo 

Coordonnatrice des communications, Alliance pour des communautés en santé 

Tél. : 416 236-2539, poste 228 

Courriel : angie.anselmo@allianceON.org 

 

Assistance technique et information sur le paiement : 

 

Claire Ellis 

Coordonnatrice du programme, onBoard Canada 

Tél. : 416 979-5000, poste 3491 

Courriel : onboardcanada@ryerson.ca 


