FORMATIONS

À LA CARTE
Élaborées en vue de venir prêter main-forte aux professionnels et aux cadres dans l’exercice
de leurs responsabilités, les formations à la carte de l'ENAP permettent de mieux relever les
défis de l’administration publique actuelle.
De courtes durées, elles se caractérisent par une alternance d’exposés et d’exercices
pratiques permettant l’appropriation des contenus, l’acquisition de connaissances pratiques
et le développement de compétences.
Les formations sont offertes lors de sessions publiques ou en organisation.

FORMATIONS OFFERTES :
Repositionner sa carrière en situation de changement
Durée

2 jours

UEC
1,2

Coût

775,00 $

Cette formation est une occasion privilégiée pour un participant vivant un changement de
réfléchir à sa carrière pour y donner un nouveau sens. Elle lui permet de déterminer les
impacts de ce changement, de repérer ses ressources et de se donner des stratégies pour
se positionner.

Compétences visées

Flexibilité et adaptation, gestion de soi et de sa carrière, courage managérial

Tableau de bord de gestion : volet information de gestion
Durée

2 jours

UEC
1,2

Coût

750,00 $

Clientèle visée

La recherche de performance organisationnelle, prônée notamment par la gestion axée
sur les résultats, demande aux gestionnaires de faire un suivi de gestion afin de rendre
compte de l’atteinte des objectifs de façon rigoureuse et régulière. Pour ce faire, bon
nombre d’organismes privilégient l’utilisation du tableau de bord de gestion (TBG) comme
outil informationnel et décisionnel. La formation rend le participant apte à élaborer et utiliser
un tableau de bord de gestion.

Compétence visée

Professionnel, chef d’équipe et gestionnaire

Gestion efficiente des opérations

Clientèle visée

Professionnel, chef d’équipe et gestionnaire

Mobiliser par le coaching de gestion
Durée

1 jour

UEC
0,6

Coût

450,00 $

Le coaching de gestion est une approche qui vise à mobiliser les employés pour leur
permettre de se sentir acceptés et de s’accomplir en trouvant eux-mêmes les ressources
pour se dépasser. La formation fournit au participant des stratégies lui permettant de
pratiquer le coaching de gestion, notamment l’écoute active et le questionnement.

Compétences visées

Mobilisation et communication

Clientèle visée

Professionnel en situation de gestion, chef d’équipe et gestionnaire

Optimiser les processus
Durée

2 jours

UEC
1,2

Coût

750,00 $

Dans un contexte de performance et de gestion axée sur les résultats, optimiser les processus
administratifs est une étape incontournable. Les organisations publiques font face à la rareté
des ressources, aux départs à la retraite et aux façons de faire qui ne sont parfois plus
adaptées à la réalité ni au contexte économique. La formation rend le participant apte à
réaliser les principales étapes d’une démarche d’optimisation des processus et à reconnaître
les conditions préalables à mettre en place pour en assurer le succès.

Compétence visée

Gestion efficiente des opérations

Gérer un projet : une démarche structurée
Durée

2 jours

UEC
1,2

Coût

775,00 $

Clientèle visée

Professionnel, chef d’équipe et gestionnaire

Les projets contribuent à l’atteinte des objectifs stratégiques des organisations. Leur réussite
exige notamment des gestionnaires une connaissance approfondie des concepts inhérents
à la gestion efficace et efficiente. La formation permet au participant d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés nécessaires à la gestion d'un projet dans le secteur
public.

Compétences visées

Gestion efficiente des opérations et des projets

Clientèle visée

Professionnel et chef d’équipe

Évaluer son potentiel de gestion
grâce à l’appréciation par simulation (APS)
Durée

0,5 jour suivi d’une
rencontre de rétroaction

Coût

2600,00 $

Gérer avec intégrité un marché public :
prévenir et détecter la collusion et la corruption
Durée

1 jour

UEC
1,2

Coût

450,00 $

La formation permet au participant d’acquérir des pratiques propres à favoriser une gestion
contractuelle intègre en déterminant, à toutes les étapes de la passation d’un marché public,
les risques de collusion et de corruption, tout en réfléchissant aux pistes de solutions qu’il
peut développer et mettre en oeuvre.

Compétences visées

Vision, gestion efficiente des opérations, sens du service public et éthique

Clientèle visée

Professionnel, chef d’équipe et gestionnaire

Cette activité amène le professionnel qui aspire à devenir gestionnaire à connaître son potentiel
de gestion. L’évaluation de six caractéristiques (leadership, adaptation, communication orale,
interaction sociale, engagement et raisonnement analytique) lui permet de mesurer son
potentiel et d’être orienté sur les types de fonctions de gestion qui correspondent
à son profil.

Clientèle visée

Professionnel et chef d’équipe

Visionnez nos
témoignages sur
au www.enap.ca

UNE UNIVERSITÉ
DISTINCTIVE
Présente dans une dizaine de villes au Québec, l’ENAP offre des
programmes d’études de 2e et 3e cycles pour les gestionnaires et les
professionnels du secteur public. Elle propose également aux organisations
publiques des services de formation continue, de sélection de personnel,
d’évaluation des compétences, de gestion de carrière et de coaching,
de conseil en gestion ainsi que d’appui à la gouvernance.

Inscrivez-vous!
Les formations à la carte de
l’ENAP, UNE PROMESSE
DE PERFORMANCE

Direction des services aux organisations de l’ENAP
418 641-3000, poste 6800
servicesauxorganisations@enap.ca

Loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d'œuvre
L’ENAP est un établissement reconnu affilié à l’Université du Québec. À ce titre,
les dépenses relatives à la formation (frais d’inscription des étudiants ou participants
à nos sessions) sont admissibles dans le cadre de la Loi.

L'UNIVERSITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

www.enap.ca

