
Taking Charge of Change
An online activist training course for young workers 

who want to lead, build and organize for change

Taking Charge of Change (TCC) is an intensive eight-week activist training 
program for young workers and youth activists (age 30 and under) who want 
to lead, build and organize for change. This program takes place in a 
participatory online learning environment.

This program will help you:
• Build leadership skills to engage and mobilize young workers.
• Build knowledge about the issues affecting young workers in the union, 

workplace and community.
• Deepen your understanding of past and present labour and social justice 

issues using an anti-oppression framework.
• Develop organizing skills for building a movement. 
• Bonus! Build solidarity with other young activists across the country.

Program Details:
TCC is an intensive program made up of twelve sessions held live online over 
eight weeks. Sessions explore contemporary issues grounded in a context 
of peoples’ histories, struggles and politics. We round out the sessions by 
building skills and sharing strategies and tactics for organizing. 

Applications are open from January 8 to 24, 2016.

For more information and to apply visit: 
https://takingchargeofchange.wordpress.com 

A Canadian Labour Congress Digital Education Project
#TCC2016



Prendre en Charge le Changement
Un cours en ligne sur le militantisme destiné aux jeunes
 travailleuses et travailleurs qui veulent diriger, bâtir et 

organiser en vue du changement

Prendre en charge le changement est un programme de formation intensif de huit
semaines sur le militantisme à l’intention des jeunes travailleuses, travailleurs, militantes 
et militants  (âgées de 30 ans et moins) qui veulent diriger, bâtir et organiser en vue du 
changement. Ce programme se déroule dans le cadre d’un environnement participatif 
d’apprentissage en ligne.

Ce programme vous permettra :
• d’acquérir des compétences en leadership pour engager et mobiliser les jeunes 

travailleurs et travailleuses;
• d’accroître vos connaissances sur les questions relatives aux jeunes travailleurs et 

travailleuses dans le syndicat, le milieu de travail et la collectivité;
• de mieux comprendre les questions présentes et passées qui sont liées au travail et à la 

justice sociale dans une optique anti-oppression;
• d’acquérir des compétences en organisation pour bâtir un mouvement. 
• En plus de renforcer la solidarité avec d’autres jeunes militants et militantes d’ailleurs 

au pays.

Détails du programme :
Prendre en charge le changement est un programme intensif composé de douze séances 
présentées en ligne et en direct pendant une période de huit semaines. Les séances 
permettront d’examiner des enjeux contemporains dans le cadre de l’histoire des peuples, 
de leurs luttes et de la politique. Les dernières séances porteront sur l’acquisition de 
compétences et le partage de stratégies et tactiques sur l’organisation.

Les demandes d’inscription seront acceptées du 8 au 24 janvier 2016.
(offert seulement en anglais)

Un projet d’éducation numérique du 
Congrès du travail du Canada       

#TCC2016

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez 
le https://takingchargeofchange.wordpress.com/


