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Le développement des organisations 
repose en grande partie sur l’adaptation  
et le développement des personnes qui  
les composent. Dans ce contexte, les inves-
tissements en formation sont incontourna-
bles pour rendre les organisations  
véritablement performantes.

Moktar Lamari, professeur à l’ENAP, qui s’est 
penché sur plusieurs recherches ayant traité 
de la formation professionnelle continue et 
de ses retombées sur la performance des 
organisations, conclut que : « les analyses 
ont permis de noter l’importance des effets 
économiques et organisationnels des inves-
tissements publics consentis en faveur de 
la formation »1. En effet, les retombées des 
formations, lorsqu’elles sont bien conçues et 

« La formation Leadership en action pour 
gestionnaire de gestionnaires (LAGG) est 
d’une qualité exceptionnelle parce que 

d’une part, son contenu est très concret et 
cible les véritables besoins qui sont  

les nôtres. D’autre part, ses formateurs  
et leurs invités sont eux-mêmes des 

gestionnaires de grande expérience qui 
connaissent bien le quotidien des cadres 

de la fonction publique. Le résultat ne peut 
qu’être très positif. Les connaissances  

acquises me sont très précieuses. »

Guy Dumais,  
directeur général  

des services à l’enseignement,  
secteur de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire et secondaire  

au ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport

UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX

1 Lamari, M. (2011). « Mesurer l’incommensurable : quels défis et quels rendements pour les 
investissements en capital humain dans les organisations gouvernementales ? », Télescope, 
vol.17, no 3, p. 1-30.

intégrées dans une vision organisationnelle 
globale, sont constatées sur les plans de la  
productivité, de la création de valeur  
ajoutée, de l’innovation et de la satisfaction,  
non seulement des employés, mais aussi  
de leurs clientèles et de leurs partenaires.

La formation continue en administration 
publique est un des principaux créneaux  
d’excellence de l’ENAP. Privilégiant 
l’échange et la réflexion sur la pratique 
professionnelle et misant sur de l’accompa-
gnement par des experts et des praticiens 
chevronnés, la formation continue repré-
sente l’un des outils les plus efficaces pour 
développer et améliorer la performance 
individuelle et collective.

Pour améliorer la performance  
individuelle et collective
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L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES 

L’apprentissage dans l’action

L’approche par compétences caractérise les services de formation continue offerts par 
l’ENAP en milieu organisationnel. 

Fondée sur l’apprentissage dans l’action, cette approche repose sur des principes reconnus 
qui visent la cohérence avec les besoins, l’intégration des apprentissages, la réflexion sur la 
pratique et le transfert en milieu de travail. 

De plus, pour être pertinente et efficace, la formation doit être accolée à la réalité du milieu 
de travail. Elle doit également reposer sur une responsabilité partagée entre le participant, 
son supérieur et l’ENAP.

 

« À titre de formatrice, mon objectif  
est de permettre aux participants de  

s’approprier les concepts enseignés en  
faisant appel à des situations réelles de  

travail et à leurs expériences vécues.  
Je m’assure de proposer des outils  

performants qui feront la différence dans 
l’exercice de leurs fonctions. Il m’apparaît 

aussi essentiel de motiver les personnes à 
transférer dans l’action les connaissances 

acquises en leur proposant de se doter  
d’objectifs spécifiques d’apprentissages  

et de projets concrets pour favoriser  
rapidement l’appropriation et la mise en 
application des outils proposés et, par la 

suite, d’observer les résultats obtenus.  
Ces stratégies de transfert assureront la  

poursuite du développement des  
compétences avec succès, et ce,  

bien au-delà de l’atelier ou du  
parcours de formation. »

Nathalie Dion, 
formatrice et coach associée
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Approche par
compétences

Développement du leadership et  
des compétences en gestion

LES PROGRAMMES

Apprentissage continu et évolution  
de la carrière

Les programmes en développement du leadership et des compétences  
en gestion s’inscrivent dans une perspective d’apprentissage continu et 
d’évolution de la carrière. Ils tiennent également compte des défis et  
des enjeux auxquels les administrations publiques sont confrontées. 

Élaborés à partir de profils de compétences adaptés aux différents  
niveaux de responsabilités, ces programmes sont structurés de façon  
progressive à partir de trois dimensions : 

• La personne

• L’équipe

• L’organisation

Riches en occasions d’apprentissage, nos programmes comprennent des  
modes d’accompagnement variés, dont du coaching et du codéveloppe-
ment, afin de permettre aux participants d’en tirer pleinement profit. 
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES  
ET SUR MESURE

L’ENAP offre aux organisations de  
la formation sur mesure. Conçus en  
étroite collaboration avec l’organisation,  
les contenus sont adaptés au contexte 
et aux modalités de réalisation qui lui 
conviennent. La flexibilité de la formation 
sur mesure concerne également les horaires 
et les lieux où se déroulent les activités.  
Les intervenants mettent leur expertise  
à contribution afin de développer le  
personnel et améliorer l’efficacité organi-
sationnelle. La formation sur mesure peut 
aussi inclure de l’accompagnement qui 
favorise le transfert des acquis.

De plus, des formations spécialisées  
touchant divers aspects de la gestion tels que 
la gouvernance et les conseils d’administra-
tion, l’éthique publique, le développement 
durable ainsi que la communication  
gouvernementale ont été développées  
par l’ENAP en réponse aux besoins des  
administrateurs, gestionnaires et  
professionnels des ministères  
et organismes.

Programmes adaptés à la réalité des milieux

L’ENAP offre également des programmes 
sectoriels, adaptés à la réalité des milieux, 
dont voici des exemples.

Santé et services sociaux :

• Programme pour cadres supérieurs du 
domaine de la santé et des services 
sociaux (région Saguenay-Lac-Saint-Jean)

• Programme de développement des 
compétences en gestion (région 
Chaudière-Appalaches)

Municipal : 

• Programme de développement des 
cadres de la Ville de Saguenay

 

Bien que ces programmes de développe-
ment du leadership et des compétences en 
gestion soient offerts en mode interministé-
riel, ils peuvent être adaptés selon la culture 
de l’organisation. 

Voici quelques-uns des programmes 
à succès :

• Apprentissage pour le personnel  
professionnel exerçant un rôle de  
supervision et de coordination d’équipe

• Formation à la gestion publique pour les 
cadres de premier niveau

• Leadership en action pour gestionnaires 
de gestionnaires
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Information et inscription

Renseignements

Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Programmes

Mélanie Cloutier 
418 641-3000, poste 6444 
melanie.cloutier@enap.ca

Formations spécialisées et sur mesure

Edwige Segard 
514 849-3564 ou 1 800 808-3627 
edwige.segard@enap.ca

Sessions publiques

Edwige Segard 
514 849-3564 ou 1 800 808-3627 
edwige.segard@enap.ca

Les renseignements concernant l’inscription, nos 
politiques et nos coûts sont disponibles sur notre 
site Web : www.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 rela-
tives à la formation (frais d’inscription des étudiants 
ou participants à nos sessions) sont admissibles 
dans le cadre de la loi sur les compétences.

Horaire et lieu de formation

Les sessions se déroulent habituellement de  
8 h 30 à 16 h 30. Sauf exception, elles ont lieu dans 
les locaux de l’ENAP.

À Québec : 555, boulevard Charest Est

À Montréal : 4750, avenue Henri-Julien

Annulation

Pour plus d’information concernant la politique 
d’annulation de nos programmes et de nos sessions 
publiques, veuillez consulter le formulaire d’inscrip-
tion de l’activité sur notre site Web :  
www.servicesauxorganisations.enap.ca

SESSIONS PUBLIQUES

Autour des enjeux actuels des organisations

Les sessions sont regroupées sous  
trois dimensions :

• Gestion organisationnelle

• Gestion d’équipe

• Gestion et connaissance de soi

Toute la programmation est disponible 
 sur le site Web : 
www.servicesauxorganisations.enap.ca 

Les sessions publiques sont des formations 
de courte durée construites en fonction des 
enjeux les plus actuels des organisations 
et des défis qui en découlent. La formation 
offre un encadrement qui favorise et stimule 
le partage d’expériences. La démarche se 
caractérise par une alternance d’exposés 
théoriques et d’exercices concrets  
permettant aux personnes présentes de 
s’approprier les contenus et d’acquérir  
des connaissances pratiques par le biais  
d’ateliers qui suscitent partage et réflexion. 



FORMATION CONTINUE

Services aux organisations 
École nationale d’administration publique 

QUÉBEC 
555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 
418 641-3000

MONTRÉAL 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage
Montréal (Québec)  H2T 3E5 
514 849-3989

 
www.servicesauxorganisations.enap.ca
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