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StigmaZero s’est donnée pour mission de rendre ce 
sujet plus accessible en le traitant de façon 
dynamique, en combinant expérience personnelle et 
recherche rigoureuse afin de mobiliser le savoir et les 
différentes perspectives. 

Nous voulons faire en sorte que chacun comprenne 
ce sujet important afin de pouvoir opérer un réel 
changement, de participer aux efforts pour réaliser la 
vision de StigmaZero, qui est un avenir sans 
stigmatisation. 

Le programme a été créé avec Pure & Applied, un 
fournisseur de technologies de l’éducation et de 
conception de cours qui a servi de chercheur et de 
concepteur d’apprentissage.  ➤

Voici votre instructeur 

Fier militant pour la cause de la santé mentale et 
de la stigmatisation, Jason Finucan est 
conférencier et fondateur de StigmaZero, une 
entreprise qui se consacre à l’élimination de la 
stigmatisation en milieu de travail. 

Depuis son diagnostic de trouble bipolaire en 
2005, Jason s’est donné pour mission d’éduquer 
la population sur les ravages de la stigmatisation 
au travail et sur les coûts indus qu’elle engendre 
pour les entreprises. Jason est également un 
conteur remarquable qui partage volontiers son 
expérience personnelle pour faire la lumière sur 
la réalité de ceux qui souffrent — souvent en 
silence. Si Jason raconte volontiers ses 
expériences personnelles pendant le cours, vous 
en trouverez tous les détails émouvants dans son 
livre : Jason : 1, stigmatisation : 0 — Mon combat 
avec la maladie mentale à la maison et au 
travail.
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➤ Quelques conseils pour démarrer
● En cliquant sur le lien au bas de la page, vous trouverez une page 

d’inscription/connexion. Entrez l’adresse courriel de votre entreprise et 
créez un mot de passe.

● Une fois que vous aurez accepté les conditions, vous serez dirigé vers le 
programme et pourrez commencer votre cours immédiatement.

● Le programme vous guidera pas à pas tout au long du processus 
d’apprentissage. Il suffit de suivre les instructions.

● Les liens que comportent chaque cours sont bien indiqués en bleu et 
soulignés. Nous vous encourageons à les suivre pour en apprendre plus.

● Après avoir terminé chaque cours, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton 
« Terminer et continuer » en haut à droite de votre écran pour avancer; 
cela permettra de sauvegarder vos progrès.

➤ Revenir au cours
● Au moment de la première inscription et de la première connexion, deux 

courriels sont automatiquement envoyés : un message de bienvenue et 
un courriel de confirmation.

● Le courriel de confirmation comporte un bouton « Accéder au cours » 
que vous pouvez utiliser pour revenir au programme. Vous voudrez 
peut-être sauvegarder ce courriel.

● Vous pouvez également revenir au cours par le lien 
http://stigmazeroacademy.com où vous pouvez sélectionner 
« Connexion » en haut à droite de l’écran.

● Une fois connecté, vous serez dirigé vers une page web d’instructions 
claires pour cliquer sur l’icône du cours et accéder au curriculum.

➤ Prêt à commencer?
● CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU PARCOURS DE L’EMPLOYÉ

Créez un milieu de travail StigmaZero
Parcours de l’employé.

http://stigmazeroacademy.com/
https://stigmazeroacademy.com/purchase?product_id=1130690



