Pour une gestion publique
agileet performante

Conçus spécialement pour les besoins des acteurs publics, les services que
l’ENAP propose aux organisations sont finement ajustés à chaque contexte
organisationnel et à la fine pointe des connaissances et des pratiques. Ils tiennent
compte de vos orientations stratégiques, vos enjeux et vos défis.
Notre expertise se concrétise dans la formation sur mesure, l’accompagnement
et le conseil que nous offrons, ainsi que par les études, les évaluations, les
analyses comparatives et la veille que nous effectuons.
Nos professionnels, nos chargés de formation continue, nos experts et nos professeurs constituent un ensemble de ressources complémentaires, aguerries
et de haut niveau :
+ 4 000 individus en formation continue
+ 100 organisations (ministères, sociétés d’État, réseau municipal, réseau de
l’éducation et réseau de la santé)

Notre offre
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Formation
continue

Développement
des compétences

Évaluation des
compétences

Conseil et 
accompagnement
organisationnel

Programme de leadership
de la fonction publique
québécoise

Codéveloppement

Profil de compétences

Conseil stratégique 
de dirigeants

Accompagnement
d’équipe et d’individus

Outils de dotation

Programmes développés
ou adaptés à des
organisations
Ateliers de consolidation
des apprentissages

Coaching

Processus de dotation
Examens écrits

Accompagnement 
en changement et 
réorganisation
Conseil en planification 
et en performance

Comprendre vos besoins
Tout projet débute par une analyse de vos besoins et de votre contexte organisationnel afin
d’accroître l’ancrage et la pertinence de nos interventions.

Adopter une posture d’accompagnement-conseil
Connaissances
Compétences
Accompagnement

VOTRE
ÉLAN!

Tout projet se réalise dans le cadre d’une démarche collaborative destinée à pérenniser nos
interventions dans votre organisation.

Mobiliser et transférer des connaissances et
des savoirs pratiques
Tout projet se réalise en fédérant les savoirs d’ici et d’ailleurs, les savoirs théoriques et pratiques et les nombreuses expériences en administration publique de l’ENAP.
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Analyse
comparative

Étalonnage de
performance

Évaluation 
de programmes
publics

Veille

Revues de littérature

Études des bonnes
pratiques

Évaluation de programmes

Veille stratégique pour
outiller les administrations
publiques

Analyse comparative des
structures et des résultats
Enquêtes et sondages

Analyse comparative 
de la performance 
d’organisations

Accompagnement 
d’évaluateurs
Conseil stratégique pour
implanter une fonction
d’évaluation

Accompagnement 
d’équipe de veille
Conseil pour implanter
la veille stratégique

+ SPÉCIALISÉE

+ COMPÉTENTS

L’ENAP est la seule institution au Québec
à posséder une connaissance très fine de
la réalité des ministères et des organismes
gouvernementaux, des municipalités, du
réseau de la santé et des services sociaux
ainsi que du réseau de l’éducation.

Le développement ciblé de compétences
de gestion publique est l’une de nos spécialités. Grâce au partage de savoir-faire
et d’expérience, vous serez apte à transférer vos apprentissages dans votre milieu
de travail.

+ PERFORMANTS

+ HABILES

Nous vous amènerons à faire autrement
pour atteindre vos objectifs et performer.
Grâce à notre expertise, vous bénéficierez
d’un regard externe pour optimiser votre
fonctionnement et vous ferez plus aisément face aux changements.

Avec nos outils adaptés, vous serez à même
de relever les défis actuels dans les milieux
de pratique et à trouver des solutions.

L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de
l’Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et
organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin
qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L’ENAP évolue AVEC ET POUR
les acteurs publics.

Direction des services aux organisations
www.enap.ca/dso
servicesauxorganisations@enap.ca
418 641-3000, poste 6800

AVEC
&POUR

les acteurs publics

www.enap.ca

