Réunion nationale du PAGRAO – Série de réunions virtuelles de 2021

Séance 2 : Élaboration d’outils de ressources humaines
Le 27 janvier 2021, de 13 h à 16 h HNE
Documents d’information
-

Documents d’information sur la formation et le développement des compétences autochtones (FDCA) de l’INPA et la présentation sur la FDCA

Objectifs de la séance






Préciser pourquoi nous élaborons des outils de RH
Communiquer les constatations et les recommandations découlant de la mobilisation de l’automne sur la FDCA de l’INPA
Déterminer les pratiques du PAGRAO qui appuient l’échange de connaissances entre les jeunes et les aînés
Nommer des mesures concrètes pour appuyer les jeunes dans le réseau du PAGRAO (c.‑à‑d. financement différent disponible, partenariats, etc.)
Déterminer quels outils de RH supplémentaires sont nécessaires pour le PAGRAO

Résultat : confirmer les prochaines étapes pour poursuivre l’élaboration de la boîte à outils de RH du PAGRAO et éclairer la stratégie pour les jeunes
13 h

Mot de bienvenue, orientation, ordre du jour, présentations et cadre de la séance

13 h 15 Constatations et recommandations découlant de la mobilisation de l’automne sur la FDCA de l’INPA + questions et réponses
13 h 45 Investir dans la jeunesse
-

Mise en commun des pratiques qui appuient l’échange de connaissances entre les jeunes et les aînés
Autres pratiques de mobilisation des jeunes. Mentimeter : Quels autres outils et approches avez-vous utilisés pour aider les jeunes à travailler dans le
cadre de votre PAGRAO?

14 h 30 PAUSE et tirage au sort
14 h 45 Une des recommandations de la 2e réunion nationale du PAGRAO était de créer une boîte à outils de RH du PAGRAO, y compris des modèles de
descriptions de travail, des liens vers des ressources, un cadre de mentorat, des stages et de la formation de biologistes et de techniciens autochtones,
ainsi qu’une base de données de candidats autochtones qualifiés.
Mentimeter : De quels autres outils utiles de RH pouvez parler?
Discussion en petits groupes par région et thème : Qu’est-ce qui serait le plus important ou le plus utile? Comment pourrions-nous créer cela?
Décision sur la façon de procéder
15 h 45 Résumé des décisions, information sur le rassemblement virtuel des jeunes et récapitulation
16 h

MOT DE LA FIN

