Campagne nationale de recrutement

Trousse d’outil

LE
TRANSFORMATEUR

#CCLStransformateur

Pour l’année qui vient, le Collège canadien des leaders en santé (le Collège)
s’est donné pour mission de célébrer l’impact et la diversité du leadership en
santé au Canada et de renseigner les leaders en santé de tous genres sur
la communauté de soutien à laquelle ils peuvent avoir accès en tant que
membres du Collège.
À propos de la campagne
Il s’agit de la première campagne nationale de recrutement de membres du Collège. Ses buts sont les
suivants :
• Accroître le nombre de membres de la communauté du Collège;
• Célébrer les leaders en santé partout au pays et partager leurs histoires avec la nation;
• Faire mieux connaître la diversité et l’importance du leadership en santé au Canada.

Thème de la campagne
Notre thème est Le transformateur pour les transformateurs. Au moyen de vidéos, d’affiches et de conversations sur les médias sociaux, nous raconterons des histoires sur :
• l a différence que font les leaders en santé dans la vie des patients, des familles et des collectivités partout
au Canada;
• l a différence que le Collège fait pour ses membres pendant leur cheminement en tant que leaders.

Liens importants et mot-clic
facebook.com/CCHL.National

##CCLStransformateur

twitter.com/CCHL_CCLS

cclstransformateur.com

linkedin.com/company/
canadian-college-of-health-leaders

Aidez-nous à transformer les choses. Comment transformez-vous les choses
en exerçant votre leadership? Quelle différence le Collège a-t-il faite pour
vous? Utilisez cette trousse d’outils pour vous aider à raconter votre histoire.
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Message du président
Chers transformateurs et transformatrices,
Les leaders en santé n’ont jamais été aussi importants pour assurer le succès de nos systèmes de santé. Je
suis tellement fier de nos membres pour l’incroyable différence qu’ils font chaque jour pour les patients, les
familles et les collectivités.
Au Collège, nous sommes aussi très fiers de la différence que nous faisons pour nos membres. Nous savons
que ce n’est pas facile d’être un leader dans le domaine de la santé et que peu importe le secteur ou la région
où ils travaillent, les leaders font face à des difficultés semblables que nous pouvons surmonter ensemble.
Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne #CCLStransformateur.
Nous devons célébrer la différence que les leaders en santé font pour les patients et les familles et les
transformations qu’ils opèrent dans leurs organisations et collectivités et dans nos systèmes de santé. Et nous
devons renseigner les leaders qui font carrière dans le secteur de la santé sur les ressources et la communauté
auxquelles ils peuvent avoir accès en tant que membres du Collège.
Que pouvez-vous faire? Aidez-nous à raconter l’histoire de la différence que font nos leaders en santé en
utilisant les outils dans cette trousse. Que vous vouliez partager un billet sur les médias sociaux ou célébrer
une réalisation d’un collègue à un événement d’un chapitre, tout ce dont vous avez besoin pour partager votre
histoire se trouve ici.
Je vous invite aussi à lancer une invitation, que ce soit en personne, par courriel ou sur les médias sociaux,
aux leaders en santé qui, selon vous, bénéficieraient de l’adhésion au Collège. Grâce à notre nouveau droit
d’adhésion progressif, il n’a jamais été aussi facile de faire l’expérience des avantages de l’adhésion.
Ensemble, nous réaliserons des transformations encore plus grandes.

Merci,

Ray Racette, MHA, CHE
Président-directeur général

4

Le transformateur pour les transformateurs. | Trousse d’outils de communication

Ce que vous pouvez faire/Comment utiliser cette
trousse d’outils
Cette trousse d’outils contient des idées et des ressources destinées à vous aider à soutenir la campagne. Voici
ce que vous pouvez faire :
1

Parlez de la campagne sur les médias sociaux
Après le bouche-à-oreille, les médias sociaux sont notre outil le plus important pour diffuser notre
message. Le guide pour les médias sociaux dans les pages suivantes contient des idées et du matériel
pour vous aider à promouvoir la campagne sur votre média social préféré.

2

Parlez de la campagne à un événement d’un chapitre
L’an passé, les chapitres du Collège ont tenu plus de 70 événements dans l’ensemble du Canada.
Profitez de votre prochain événement pour promouvoir la campagne CCLS transformateur. Découvrez
des idées dans le guide pour les chapitres.

3

Parlez de la campagne au travail
Faites la promotion de la campagne auprès d’autres leaders en santé dans votre milieu de travail tout
en faisant ressortir la différence que fait le leadership en santé. Vous trouverez des suggestions dans le
guide pour le milieu de travail.

Outils dans la trousse
En plus des guides pour les médias sociaux, les chapitres et le milieu de travail, cette trousse contient
les outils suivants :
• Un modèle pour partager votre histoire sur le leadership en santé;
•

Des liens pour télécharger les documents de la campagne qui comprennent des vidéos, des
images pour les médias sociaux, un modèle d’affiche et la proposition de valeur;

•

Des faits en bref sur le Collège, comprenant des faits et chiffres clés qui vous aideront à raconter
l’histoire du Collège;

•

Un aperçu des droits d’adhésion et des avantages pour les membres potentiels. Nous présentons
notre nouveau droit d’adhésion progressif permettant de « faire l’essai » de l’adhésion au Collège à
un prix plus abordable.

Votre attachement au Collège
Notre outil le plus puissant est votre foi dans le Collège. Nous savons à quel point nos membres
et partenaires trouvent important ce que le Collège offre aux autres leaders en santé et à nos
systèmes de santé. Cette campagne vise à vous donner plus d’outils pour raconter cette histoire,
faire comprendre pourquoi nous avons besoin de leadership en santé et démontrer le rôle vital
que joue le Collège pour aider à soutenir ce leadership. Merci de partager cet enthousiasme
avec vos collègues et d’autres personnes pour lesquelles l’adhésion au Collège peut être transformatrice.
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Guide pour les médias sociaux
Chacun de vous transforme les choses à sa façon et a une histoire à raconter.
Pour aider à transmettre le message de cette campagne, nous demandons aux membres et partenaires du
Collège d’en parler sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #CCLStransformateur.
Pas besoin d’être un expert en médias sociaux pour participer. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions. Ajoutez-y votre touche personnelle (mais n’oubliez pas d’inclure #CCLStransformateur pour que
nous puissions aimer, partager ou republier (retweeter) votre billet.

Partagez votre histoire
Cette campagne vise à montrer la différence que les membres du Collège font dans nos systèmes de santé
et la différence que le Collège fait pour ces membres.
Vous pouvez utiliser le modèle Partagez votre histoire pour raconter votre histoire de transformation,
qu’il s’agisse de la différence que vous et votre équipe faites ou de celle que le Collège a faite pour vous.
Téléchargez le modèle, rédigez une courte phrase, prenez une photo et publiez le tout dans les médias
sociaux en ajoutant le mot-clic #CCLStransformateur.
RACONTEZ VOTRE HISTOIRE

RACONTEZ VOTRE HISTOIRE

Le Collège a fait une différence pour moi parce que :

La différence qui m’inspire le plus de fierté est :

Aidez-nous à raconter l’histoire de leadership du Collège et de ses membres. Parlez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn à #CCLStransformateur

Aidez-nous à raconter l’histoire de leadership du Collège et de ses membres. Parlez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn à #CCLStransformateur

www.cchl-ccls.ca
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La force transformatrice pour les acteurs du changement.

Vous pouvez aussi tout simplement écrire une description de la transformation que vous, votre équipe ou
un collègue réalisez en ajoutant le mot-clic #CCLStransformateur. Voici quelques exemples.

Exemples
La différence que je suis le plus fier de faire est ____________________________ . #CCLStransformateur
Je suis fière de mon équipe à ______________ pour sa transformation de _________. #CCLStransformateur
Ce qui m’inspire à faire une différence, c’est _________________________. #CCLStransformateur
Ensemble, je sais que nous pouvons transformer ___________________________ . #CCLStransformateur
Je suis ravie d’avoir été sélectionnée pour ________________. Faire une différence en _____________ est
ce qui me motive à me lever chaque matin. #CCLStransformateur

Partagez vos connaissances
Le système de santé change constamment et les leaders comme vous se tiennent au courant des dernières
nouvelles et des événements les plus récents dans le secteur.
Lorsque vous voyez une histoire ou un article inspirant mettant en vedette un membre du CCLS, envisagez de les partager avec le mot-clic #CCLStransformateur de la campagne.

Exemples de billets
Un autre excellent exemple des moyens que prennent les leaders en santé pour transformer les systèmes.
[insérez le lien à l’histoire du transformateur]. #CCLStransformateur
Excellent article sur le rôle essentiel que joue le leadership pour transformer nos systèmes de santé
[insérez le lien] #CCLStransformateur.
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Partagez les affiches de la campagne

Une très bonne façon de faire passer le message consiste à partager sur les médias sociaux les affiches
mettant en vedette des membres du Collège.
Vous pouvez télécharger ces images à partir de la page de ressources de la campagne. Publiez l’image
accompagnée d’un court message.
Vous pouvez aussi inclure le lien à la page de renvoi www.cclstransformateur.com avec le mot-clic
#CCLStransformateur.

Voici un exemple de billet :
#CCLStransformateur Allez à www.cclstransformateur.com
pour en savoir plus
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Partagez les vidéos de la campagne
Nous avons produit un vidéo de présentation ainsi que plusieurs vidéos plus courts mettant en vedette
des membres du Collège. Pendant la campagne, nous en ajouterons d’autres et nous inviterons aussi les
membres à produire leurs propres vidéos à mettre en ligne.
Visitez la page de ressources de la campagne pour télécharger les vidéos

Vous pouvez partager le lien vers la page de la campagne ou, pour partager un vidéo particulier, cliquez sur le vidéo à visionner sur YouTube, puis copiez le lien au vidéo et collez-le
dans votre billet sur Twitter ou Facebook.

Voici un exemple
Fière de mes collègues membres du Collège pour la différence qu’ils font. [Ajoutez le lien au vidéo]
#CCLStransformateur.

Produisez votre propre vidéo
Les vidéos de la campagne vous ont inspiré? Nous invitons les membres du Collège à produire leurs
propres courts vidéos dans lesquels ils parlent de leur travail et de la différence que le Collège a faite
pour eux.
Avec les versions plus récentes des téléphones intelligents, enregistrer un vidéo peut être aussi
simple que choisir l’option vidéo dans l’application photo.
•

Demandez à un ami ou à un collègue de vous aider à tourner le vidéo. Do a few takes until you get
one that you like.

•

Recommencez l’enregistrement quelques fois jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat.

•

Répondez à une de ces questions :
»» Quelle est la différence que vous êtes le plus fier de faire?
»» En quoi le Collège a-t-il transformé quelque chose dans votre vie?
Mettez le vidéo en ligne avec une courte description et le mot-clic #CCLStransformateur.

Exemples
La raison pour laquelle je suis devenue membre du Collège. [vidéo] #CCLStransformateur
La transformation que je suis le plus fier d’avoir réalisée [vidéo] #CCLStransformateur
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Lancez une invitation personnelle
Nous voulons que les personnes qui envisagent de faire carrière en tant que leader dans le secteur de la
santé voient la taille de notre communauté et les réalisations, petites et grandes, des membres du CCLS.
Et nous savons à quel point une invitation personnelle peut avoir du poids.
Vous avez probablement des amis et des collègues qui sont des leaders en santé et qui seraient heureux de
se joindre à notre communauté au Collège. Alors, nous vous invitons à partager une invitation, comme celle
qui suit, avec vos réseaux.

Voici un exemple d’invitation sur Facebook.
Je suis membre du Collège canadien des leaders en santé depuis __ ans. Le fait de faire partie d’une
communauté de soutien diversifiée de leaders en santé a fait une énorme différence pour moi
personnellement et professionnellement. Si vous travaillez dans le domaine du leadership en santé
au Canada, je vous invite à devenir membre du Collège. Vous trouverez plus de renseignements ici :
[lien] #CCLStransformateur

Le saviez-vous?
Les membres du Collège qui amènent une personne à devenir un nouveau membre actif
seront inscrits au tirage d’une adhésion gratuite pour 2019. Vous n’avez qu’à demander à
votre ami d’inscrire votre nom en réponse à la question « De quelle façon avez-vous pris
connaissance du Collège? » dans son formulaire de demande d’adhésion.
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Guide pour les chapitres
Les chapitres sont au cœur du Collège, et il arrive souvent que les événements des chapitres attirent de
nombreux non-membres.
En intégrant la campagne CCLS transformateur dans votre prochain événement, vous aurez une excellente
occasion de présenter les avantages de l’adhésion et de rendre hommage à quelques-uns de vos collègues
membres du Collège.
Voici quelques idées :

Projetez le vidéo de présentation de la campagne CCLS transformateur
Comme nos vidéos de la campagne se trouvent sur YouTube, vous pouvez facilement les montrer à n’importe quel endroit où vous avez accès à une connexion à Internet. Projeter le vidéo de présentation est un
excellent moyen de commencer le prochain événement de votre chapitre.

Célébrez un membre transformateur
Prenez quelques instants pour rendre hommage à un membre du chapitre qui fait une différence. Utilisez
le modèle de présentation PowerPoint inclus dans cette trousse pour créer votre propre affiche que vous
pouvez imprimer ou intégrer à un ensemble de diapositives préparé pour un événement.
Assurez-vous d’inclure une photo et l’histoire décrivant la transformation que cette personne opère.

Si votre chapitre est actif sur les médias sociaux, partagez l’affiche avec le mot-clic #CCLStransformateur ou
incluez-la dans le bulletin d’information du chapitre.
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Guide pour le milieu de travail
Posez les affiches de la campagne CCLS transformateur
Vous pouvez télécharger et imprimer les affiches de la campagne et les exposer dans votre milieu de travail.
Ces affiches sont les plus belles lorsqu’elles sont imprimées sur du papier de format 11 par 17, mais elles
peuvent aussi être imprimées sur du papier de format 8,5 par 11.
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Lorsqu’Andrew MacDougall, CLS, a amené ses enfants au Foyer Beach Grove, les
résidents l’ont écarté de leur chemin pour aller leur parler. C’est là que le déclic s’est fait.
Aujourd’hui, on trouve dans cet établissement de soins de longue durée une garderie
qui fait partie d’un programme intergénérationnel donnant aux tout-petits et aux aînés
la possibilité d’interagir quotidiennement. Ce n’est qu’un moyen par lequel Andrew fait
une différence et transforme notre façon de voir les soins de longue durée au Canada.

Lorsqu’Amy Porteous et son équipe à Bruyère ont réalisé qu’un grand nombre de
personnes âgées à Ottawa devenaient isolées parce qu’elles ne pouvaient pas accéder
à un logement abordable offrant des services de santé de base, elles se sont dit qu’elles
devaient faire quelque chose. Avec le Village Bruyère, elles sont allées au-delà des
considérations d’abordabilité pour créer un modèle de continuum de soins où c’est la
communauté qui fait la différence.

Roger A. Boyer II, Ph. D., CLS, s’est donné pour mission de changer l’avenir des soins
de santé des Autochtones au Canada, d’abord et avant tout en améliorant l’accès aux
soins. Pour les collectivités vivant le long de la côte nord du lac Huron, cela signifie les
visites à domicile, les visites aux familles et le temps de se pencher sur de multiples
questions à chaque visite. Pour Roger, faire une différence commence par « rencontrer
les gens là où ils se trouvent ».

Rencontrez d’autres membres transformateurs et constatez
la différence que le Collège fait pour les leaders en santé
du Canada à cclstransformateur.com

Rencontrez d’autres membres transformateurs et constatez
la différence que le Collège fait pour les leaders en santé
du Canada à www.cclstransformateur.com

Rencontrez d’autres membres transformateurs et constatez
la différence que le Collège fait pour les leaders en santé
du Canada à www.cclstransformateur.com
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Lorsque nos membres s’enrôlent dans l’armée, ils comprennent les
risques et les difficultés qui les attendent. Ils acceptent de s’enrôler
quand ils savent qu’ils peuvent compter sur un système de santé
solide, efficace et qui répond à leurs besoins.

En tant qu’ancien officier d’armes de combat devenu administrateur de services de santé
militaire, le colonel Stephan Plourde, CLS, connaît la réalité de la vie sur le terrain. Cette
perspective le pousse à diriger de manière à rendre les services de santé militaires du Canada
aussi bons qu’ils peuvent l’être, aussi bien en améliorant les services de santé mentale qu’en
obtenant l’agrément dans le secteur public. Tout cela fait partie d’une mission continue visant à
faire une différence pour les soldats, les marins et le personnel de l’air du Canada.
Rencontrez d’autres membres transformateurs et constatez la différence que le
Collège fait pour les leaders en santé du Canada à cclstransformateur.com

Le transformateur pour les transformateurs.

Parlez d’un transformateur dans le bulletin d’information de votre milieu de travail
Si votre organisation publie un bulletin, nous vous invitons à écrire un article sur la campagne CCLS
transformateur. Pour donner vie à l’histoire, vous pourriez interviewer un collègue qui est membre du
Collège et lui poser des questions sur la transformation qu’il essaie de réaliser ou qu’il est fier de réaliser et
la différence que l’adhésion au Collège a faite dans sa vie.
Quelques questions que vous pourriez poser :
•

De quelle initiative transformatrice êtes-vous le plus fier? Quel impact a-t-elle eu sur les patients, les
familles et votre organisation?

•

Être un leader en santé, qu’est-ce que ça signifie pour vous?

•

Comment l’adhésion au Collège a-t-elle fait une différence pour vous? Quel impact le fait d’être membre
du Collège a-t-il eu sur votre carrière ou développé votre potentiel en tant que leader?
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Outils de la campagne
Sur cette page, vous trouverez une liste des outils mentionnés dans cette trousse et auxquels vous pouvez accéder
sur le site Web du Collège.

Vidéos
Le vidéo de présentation de la campagne CCLS transformateur raconte l’histoire de trois de nos membres et
parle de la différence qu’ils font. Partagez-le sur les médias sociaux ou projetez-le lors d’un événement de
votre chapitre.
Visitez la page de ressources de la campagne pour télécharger les vidéos.

Affiches/images pour les médias sociaux
La série d’affiches de la campagne CCLS transformateur met en vedette huit de nos membres et les
transformations qu’ils réalisent. Partagez les versions préparées pour les médias sociaux avec vos réseaux
ou imprimez les affiches pleine grandeur et exposez-les dans votre milieu de travail ou à un événement de
votre chapitre.
Visitez la page de ressources de la campagne pour télécharger les affiches et les images pour les médias
sociaux.

Modèle Partagez votre histoire
Utilisez ce modèle pour raconter votre histoire de transformation, qu’il s’agisse de la différence que vous et
votre équipe faites ou de celle que le Collège a faite dans votre vie.
Affiche de 8,5 par 11

Modèle d’affiche
Téléchargez le modèle (PPT) pour créer votre propre affiche rendant hommage à un leader en santé de
votre chapitre ou milieu de travail. Vous pourrez l’insérer dans une série de diapositives pour faire une
présentation lors d’un événement de votre chapitre, ou l’imprimer et l’exposer sur votre tableau d’affichage.
Modèle d’affiche (PPT)

Proposition de valeur
Imprimez la proposition de valeur du Collège pour en distribuer des copies lors des événements de votre
chapitre ou pour l’utiliser comme aide-mémoire lorsque vous parlez des avantages de l’adhésion.
Proposition de valeur (PDF)
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Annexe – Renseignements sur le Collège
Avantages de l’adhésion et frais
Lorsque vous parlez des avantages de l’adhésion, vous pouvez consulter la proposition de valeur et le document infographique ci-dessous. Vous pouvez aussi télécharger le document PDF d’une page exposant la
proposition de valeur

Bâtissez votre réseau.
Tisser des liens avec les leaders en santé dans votre région et partout au pays pour partager
les connaissances, trouver de nouvelles voies de collaboration et faire avancer votre carrière.

Obtenez votre certification.
Obtenez vos titres de Leader certifié en santé (LCS) et de fellow (FCCHL) – les seuls visant le
leadership en santé au Canada – et soyez reconnu pour votre leadership.

Inspirez votre réflexion.
Découvrez de nouvelles solutions aux défis complexes actuels en matière de santé lors
d’événements nationaux comme le Grand débat sur les soins de santé au Canada et des
événements des chapitres donnant la parole à de grands penseurs.

Réalisez votre potentiel.
Participez à notre programme national de mentorat, assistez à un webinaire ou assumez un
rôle de leadership bénévole pour accroître vos capacités et votre notoriété en tant que leader.

Droits d’adhésion
Cette année, le Collège a introduit un droit d’adhésion progressif pour les nouveaux membres
actifs. Ce nouveau droit facilite l’adhésion au Collège pour voir la différence qu’il peut faire pour ses
membres.
Première année : 160 $

Deuxième année : 160 $

Troisième année : 320 $

Quatrième année : tarif ordinaire des membres actifs – 475 $
Pour de plus amples renseignements sur le droit d’adhésion progressif, consultez la politique

Parrainage d’un ami
Les membres du Collège qui amènent une personne à devenir un nouveau membre
actif seront inscrits au tirage d’une adhésion gratuite pour 2019. Veuillez demander à la
personne d’inscrire votre nom en réponse à la question « De quelle façon avez-vous pris
connaissance du Collège? » dans son formulaire de demande d’adhésion, afin que nous
puissions inclure votre nom dans le tirage. L’heureux gagnant sera choisi en septembre 2018.
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Faits et chiffres sur le Collège
•

Fondé en 1970.

•

Énoncé de mission : développement, promotion, avancement et reconnaissance de l’excellence en leadership dans le secteur de la santé.

•

Plus de 3 000 membres représentant des leaders en santé de divers milieux de soins, y compris des hôpitaux, des organisations de soins de longue durée et des services de soins communautaires, sociaux et de
santé mentale, de même que du secteur public, du monde universitaire, d’associations professionnelles et
du secteur industriel. 50% of College members have the Certified Health Executive or Fellow designation.

•

La moitié des membres du Collège détiennent le titre de Certified Health Executive ou de fellow.

•

Plus de 400 mentors et mentorés participent au programme de mentorat du Collège.

•

Plus de 150 organisations ont bénéficié de soutien pour élaborer, adopter et maintenir des programmes de
développement du leadership fondés sur le Cadre LEADS.

•

Plus de 90 ressources d’apprentissage en ligne créées par le Collège et ses chapitres sont mises à la disposition des membres par l’entremise de la bibliothèque de perfectionnement professionnel du Collège.

•

La Conférence nationale sur le leadership en santé de 2017 a accueilli 695 délégués venus partager une
vision et un leadership.
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Le transformateur pour les transformateurs.

#CCLStransformateur

