Étapes à suivre pour s’inscrire à

PDC Au travail
PDC Au travail est un centre de ressources pour les entreprises canadiennes qui
aimeraient tirer profit des avantages d’un milieu de travail inclusif. PDC Au travail
est disponible sur demande et fournit des ressources pour aider les entreprises
à embaucher des employés ayant une déficience intellectuelle ou un trouble
du spectre de l’autisme. PDC Au travail est heureux d’offrir une série de cours
de niveau d’introduction couvrant une variété de sujets sur l’emploi inclusif. À
la fin de la formation complète, les participants auront un sentiment accru de
confiance ainsi que la capacité d’embaucher des candidats ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et de travailler dans un milieu
de travail inclusif.
PDC Au travail a été élaboré de façon indépendante du Centre de Genève
pour l’autisme grâce à l’initiative Prêts, disponibles et capables (PDC). Financé
par le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées du gouvernement
du Canada et présent dans 20 villes à travers le pays, PDC est une initiative
de partenariat national de l’Association canadienne pour l’intégration
communautaire et de l’Alliance canadienne des troubles du spectre autistique
ainsi que de leurs organisations membres.
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Étape 1 : Connexion / Créer un compte
L’un des partenaires de PDC, le Centre de Genève pour l’autisme, a
gracieusement accepté d’héberger PDC Au travail sur leur site d’apprentissage
en ligne. Pour accéder à PDC Au travail, vous devez créer un compte sur le site
d’apprentissage en ligne du Centre de Genève pour l’autisme. Aucuns frais ne
sont exigés pour créer un compte.
•

Pour créer un compte, allez sur http://elearning.autism.net et cliquez sur
l’onglet « Account » en haut de l’écran, puis sélectionnez l’option « Create
an Account » dans le menu déroulant.

•

Pour créer un compte, vous devez créer un nom d’utilisateur et un mot de
passe et répondre à quelques brèves questions. Dans la section « Profile
fields », les champs requis « Ontario School Board / Conseil scolaire » et
« Your Job Profile » ne s’appliquent peut-être pas à vous. Dans ce cas,
veuillez choisir « NA » (« sans objet ») pour ces champs.

•

N’oubliez pas de garder votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
dans un endroit sûr afin que vous puissiez vous connecter de nouveau à
votre compte pour avoir accès aux futurs cours de PDC Au travail.

Étape 2 : Inscription
Maintenant que vous avez créé un compte, vous pouvez accéder à PDC Au
travail! Pour accéder à la série de cours, cliquez sur le logo de PDC sur la page
d’apprentissage principale intitulée « Liste des cours en français ».

Étape 3 : Visionner les cours
PDC Au travail offre une série de cours de niveau d’introduction couvrant une
variété de sujets sur l’emploi inclusif. Ces cours sont gratuits et ils peuvent être
visionnés à votre convenance. Chaque cours dure entre 30 et 45 minutes. Vous
pouvez commencer et arrêter de visionner le cours à tout moment selon ce qui
convient le mieux à votre horaire.
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La série de PDC Au travail
Cours 1 : L’embauche inclusive au travail

Cours 2 : Introduction à la déficience intellectuelle et au trouble du spectre
de l’autisme

Cours 3 : Les pratiques inclusives de gestion de talents, partie 1
La création d’une réserve inclusive de talents
Cours 4 : Les pratiques inclusives de gestion de talents, partie 2
Tirer parti des talents des employés ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme
Cours 5: Le rendement grâce au partenariat
La façon dont PDC peut vous soutenir et le rôle des organismes
d’employabilité

Étape 4 : Télécharger votre certificat
Vous obtiendrez un médaillon chaque fois que vous réussirez un cours. À la fin des
cinq cours, vous recevrez un certificat de participation téléchargeable.
Veuillez noter que les certificats de participation ne seront fournis qu’aux étudiants
qui ont complété la série entière de PDC Au travail (tous les cinq cours) sous le
compte individuel de l’étudiant. En d’autres termes, participer en regardant les cinq
cours avec un ami, un membre de la famille, un collègue ou autre ne vous permettra
pas d’obtenir un certificat. Vous devez être connecté à votre compte lorsque vous
suivez les cours. Les certificats ne sont pas émis à la fin de chaque cours individuel.
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