
Cert no. SW-COC-001501

La formation et les services d’accompagnement 
en éthique s’adressent au personnel de la fonction 
publique, des réseaux de l’éducation, de la santé 
et des services sociaux, du secteur municipal ainsi 
que du milieu associatif. 

Ils visent particulièrement les répondants en  
éthique, les responsables de l’attribution de 
marchés publics et tous les professionnels et 
gestionnaires des milieux publics.

Équipe d’experts  
en éthique
L’ENAP met à profit l’expertise et les talents de son 
équipe composée de spécialistes chevronnés et 
de praticiens reconnus.

CLIENTÈLES

L’ÉTHIQUE DANS LES  
MILIEUX PUBLICS
Services aux organisations 
École nationale d’administration publique 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage
Montréal (Québec)  H2T 3E5 
514 849-3989, poste 3704

ethique@enap.ca  
www.servicesauxorganisations.enap.ca
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Des sessions  
de sensibilisation  
et de formation :
• Éthique et gestion publique

• Éthique et partenariats

• Éthique et marchés publics

• Éthique et gouvernance à l’intention  
des membres de conseils 
d’administration

Des services  
d’accompagnement  
et des outils efficaces 
permettant de : 
• Cartographier les risques éthiques

• Rédiger un code de déontologie

• Établir un énoncé de valeurs

• Bâtir un guide de conduite

• Mettre en place une ligne de divulgation 
d’actes fautifs

• Évaluer la compétence éthique 

• Élaborer un plan d’action en matière 
d’éthique

L’ENAP  
voUS ProPoSE :

« L’éthique dans le service public  
est nécessaire à la confiance du public  

et la renforce; elle constitue la clé de voûte 
d’une bonne gouvernance. »

Renforcer l’éthique dans le service public :  
Les mesures des pays de l’OCDE, 2000.

voUS DEvEz :

Améliorer les compétences éthiques  
de votre organisation ?

Outiller vos équipes à identifier,  
réduire et résoudre des situations  

problématiques en éthique ?

Développer un cadre de gestion  
de l’intégrité ?

Inculquer une culture de l’éthique  
dans votre organisation ?

À votre demande, l’ENAP adapte et développe des sessions de formation ou de sensibili-
sation en éthique. Elle vous offre également l’animation de séminaires et de conférences 
thématiques, en français ou en anglais.
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