Member benefits
Membership with the Canadian College of Health Leaders gives you
the network, tools and resources, and support to make a difference.

NATIONAL NETWORK
A network of health leaders andcorporate,
academic and organizational partners from
across Canada.

CHAPTERS
Local connections and career
development opportunities with
21 chapters across Canada.

CORPORATE SERVICES
National and local brand
visibility, and access to a network
of decision makers.

CERTIFICATION
A Certified Health Executive program
that increases knowledge and enhances
professional image.

EVENTS
Access to international, national and
local conferences and events focused on
issues that challenge health leaders.

MENTORSHIP
Relationship building and knowledge
sharing between leaders with different
levels of experience and expertise.

E-LEARNING
A collaborative library of e-learning
resources developed across Canada and
designed to refine leadership skills.

LEADS FRAMEWORK
Key skills, behaviours, abilities and
knowledge required to lead in all sectors
and at all levels of the health system.

AWARDS
Recognition of outstanding
leadership in healthcare and the significant
contribution of volunteers.

HEALTHCARE MANAGEMENT FORUM
A peer-reviewed on-line journal
published six times per year.

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
National and local volunteer positions
vital to the success of the College.

ADVOCACY
A collective voice and advocate for health
leaders to influence public policy.

JOB BOARD
Entry-level, mid-career and senior
level leadership opportunities
throughout Canada.

INSURANCE BENEFITS
Group insurance rates with The Personal,
PBL Insurance and Morneau Sheppel.

TRAVEL BENEFITS
Group discounts with Fairmont Hotels,
SilverBirch Hotels and Resorts, Skyline
Resorts and Via Rail Canada.

Visit cchl-ccls.ca for details.

Avantages de l’adhésion
L’adhésion au Collège canadien des leaders en santé vous donne le réseau,
les outils, les ressources et le soutien vous permettant de faire une différence.

RÉSEAU NATIONAL
Un réseau de leaders en santé et d’entreprises,
d’universités et d’organisations partenaires de
partout au Canada.

CHAPITRES
Des relations et des occasions locales
de perfectionnement professionnel grâce à
21 chapitres dans tout le Canada.

SERVICES CORPORATIFS
Visibilité nationale et locale
de la marque et accès à un réseau
de décideurs.

CERTIFICATION
Un programme de certification en gestion
de services de santé (Certified Health Executive)
qui parfait les connaissances et rehausse
l’image professionnelle.

ÉVÉNEMENTS
Accès à des conférences et événements
internationaux, nationaux et locaux axés
sur des questions qui posent des défis
pour les leaders en santé.

MENTORAT
Établissement de relations et partage de
connaissances entre leaders ayant des niveaux
d’expérience et d’expertise différents.

APPRENTISSAGE EN LIGNE
CADRE LEADS
Une bibliothèque de ressources d’apprentissage
Compétences, comportements, habiletés
en ligne mises au point dans les diverses
et connaissances clés nécessaires pour diriger
régions du pays et conçues pour raffiner les
dans tous les secteurs et à tous les niveaux
compétences en leadership.
du système de santé.

FORUM GESTION DES SOINS DE SANTÉ
Une revue électronique à comité de
lecture publiée six fois par année.

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT
Postes de bénévolat nationaux et locaux
essentiels au succès du Collège.

OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
Occasions d’emplois pour leaders débutants,
de niveau intermédiaire et de haute direction
dans l’ensemble du Canada.

AVANTAGES ASSURANCE
Taux d’assurance collective avec laPersonnelle,
la société PBL et Morneau Sheppel.

PRIX
Reconnaissance du leadership exceptionnel
en soins de santé et de la contribution
importante de bénévoles.

PROMOTION
Une voix collective des leaders en santé pour
influer sur les politiques gouvernementales.

AVANTAGES VOYAGE
Rabais de groupe aux Hôtels Fairmont, aux
Hôtels et centres de villégiature SilverBirch, aux
centres de villégiature Skyline et à VIA Rail Canada.

Visitez le site cchl-ccls.ca pour plus de détails.

