CHOISIR L’UNIVERSITÉ DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE!
L’ENAP, c’est l’Université de l’administration publique.
Présente dans une dizaine de villes au Québec, elle offre
des programmes d’études de 2e et 3e cycles pour les
gestionnaires et les professionnels du secteur public.
L’École compte plus de soixante-quinze professeurs
réguliers, associés et invités issus de disciplines diverses.
Une dizaine de groupes de recherche y sont actifs dans
les domaines du management, des politiques et programmes publics et de la gouvernance. L’ENAP exerce
ainsi un leadership d’influence auprès des praticiens
de la gestion publique et des décideurs. Elle joue
également un rôle de premier plan sur la scène internationale par ses interventions en formation des cadres
et en conseil auprès des gouvernements étrangers.
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L’ENAP,
C’EST AUSSI LES SERVICES
AUX ORGANISATIONS !
L’ENAP propose aux dirigeants du secteur public une
gamme complète de services qui visent deux objectifs fondamentaux :
• Transformer des organisations publiques pour les rendre
toujours plus performantes dans la prestation des services
aux citoyens
• Développer les compétences du personnel professionnel
et de gestion qui, par son leadership et son inventivité,
crée l’État d’aujourd’hui et de demain.
Les services aux organisations de l’ENAP, c’est avant tout
une expertise essentiellement publique qui s’incarne dans
des activités de formation continue; de conseil en gestion et
en gouvernance; de coaching; d’évaluation et de sélection
de personnel ainsi que de gestion des talents.
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LES SERVICES AUX
ORGANISATIONS DE L’ENAP :
UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE
ET INTÉGRÉE POUR UNE
PERFORMANCE ACCRUE
Un guichet unique, une source de
connaissance et d’experts sans pareil
Coordonnés au sein d’une même entité pour un accès simplifié à la clientèle, une cohésion maximale et une meilleure
efficacité, les services aux organisations de l’ENAP sont
assurés au premier chef par un personnel dédié,
spécialisé en développement organisationnel,
en gestion des ressources humaines, en mesure et évaluation des compétences ainsi
qu’en management.
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Faire appel aux services aux organisations de l’ENAP pour vos besoins
organisationnels, c’est l’assurance :
•
•
•
•
•
•

d’un accès à une offre complète de produits et de services en un guichet unique
d’une connaissance incomparable du secteur public
d’un réseau étendu d’experts
de solutions réalistes transférables dans le milieu de travail
d’un accompagnement sur mesure
d’un encadrement en milieu universitaire
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Évaluation des compétences
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Alliant théorie et pratique, et au fait des tendances dans le domaine,
les spécialistes du Centre repèrent et conçoivent des outils d’évaluation
valides et novateurs en concordance avec les réalités spécifiques des
gestionnaires publics de tous les niveaux.
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À l’avant-garde des meilleures pratiques en mesure et évaluation,
le Centre expert en évaluation des compétences de
l’ENAP est porteur de l’expertise en élaboration de profils de
compétences et en évaluation à des fins de sélection, de développement et de relève.

Notre équipe

Conseillers

Un Centre expert à la fine pointe des pratiques
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Fort d’un vaste réseau de partenaires et de collaborateurs, l’ENAP
répond aux demandes de services qui lui sont formulées en s’appuyant
sur un solide bassin d’intervenants : formateurs ou professeurs,
experts, hauts fonctionnaires et praticiens d’expérience ayant
tous la connaissance du secteur public. Animé par une volonté
commune de développement de l’administration publique et
de son personnel, ce tandem « équipe ENAP – réseau
d’intervenants » est un modèle unique de collaboration et de
ressources à portée de main au service de l’État. Une formule
gagnante à la hauteur des attentes et des défis qui s’imposent
aux décideurs publics.

L’équipe élargie de l’ENAP,
la garantie de trouver l’expertise recherchée!
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Cette équipe permanente, composée d’une trentaine de personnes,
possède un savoir-faire conceptuel et pragmatique en analyse
des besoins, en approche-conseil, en architecture et en ingénierie de la
formation, en mesure et évaluation, conjugué à une compréhension
approfondie de la réalité et des enjeux de l’administration
publique.
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LA FORMATION CONTINUE :
L’APPRENTISSAGE DANS
L’ACTION!
La formation continue est un des principaux créneaux d’excellence de
l’ENAP. Elle représente une occasion d’échange et de réflexion sur
sa pratique professionnelle en présence d’experts et de collègues et
demeure un des moyens les plus efficaces de développement et
d’amélioration de la performance individuelle et collective. Un investissement judicieux !
L’approche par compétences, fondée sur l’apprentissage dans
l’action, se situe au cœur de toute démarche d’intervention en
formation continue et en développement des compétences proposée
par l’ENAP. Elle repose sur des principes d’intégration, de cohérence,
d’itération, de réflexivité et de transfert. Cette approche est préconisée par l’ENAP, que ce soit dans ses programmes institutionnels et
publics, dans la formation sur mesure, dans les activités de coaching et
plus globalement dans les services de gestion des talents (gestion de
carrière et programmes de relève).

Des programmes reconnus
Partenaire privilégié du gouvernement du Québec, l’ENAP diffuse
des programmes institutionnels d’intégration et de perfectionnement en gestion. Généralement offerts en mode interministériel, ces
programmes peuvent être adaptés à la culture d’entreprise pour
la formation de participants d’un même ministère ou organisme. Voici
quelques-unes de nos formations à succès :
•
•
•
•
•

Formation à la gestion publique pour cadres de premiers niveaux
Leadership en action pour gestionnaires de gestionnaires
Apprentissage pour chefs d’équipe professionnels et pour le personnel de bureau et technique
Apprentissage pour les conseillères et conseillers en gestion des
ressources humaines
L’exercice du rôle des adjointes et adjoints exécutifs

L’efficacité reconnue de ces programmes repose sur :
•
•
•
•
•
•

une analyse exhaustive des besoins en lien direct avec le profil des
compétences recherchées
la conception en partenariat avec le milieu
des pratiques didactiques éprouvées
des activités et formules variées d’apprentissage et de transfert
des acquis, en alternance entre la pratique et la formation
un accompagnement personnalisé
une évaluation continue et postformation

w w w. s e r v i c e s a u x o r g a n i s a t i o n s . e n a p . c a

« 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

L’information détaillée des
programmes est disponible au
www.servicesauxorganisations.enap.ca

Sessions publiques : favoriser l’acquisition d’une
compétence précise
De courte durée, ces activités de formation visent à répondre à des
besoins spécifiques et ponctuels. Votre personnel doit être initié à
une technique, se familiariser à un concept, développer une habileté
particulière? Vous trouverez la session recherchée dans l’offre annuelle
des sessions publiques de l’ENAP.
Activités en salle, en ligne, en mode hybride et classes
virtuelles, consultez le www.sessionspubliques.enap.ca

Formations spécialisées et sur mesure :
une réponse judicieuse aux préoccupations
des organisations
Des formations spécialisées touchant divers aspects de la gestion tels
que la gouvernance et les conseils d’administration, 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.
Elles vous sont offertes selon des formules souples tant sur le plan des
horaires que des modes et lieux de diffusion.
Vous cherchez une formation taillée sur mesure? Que ce soit dans
le cadre d’une formation ad hoc ou d’un programme institutionnel
à l’intention de clientèles spécifiques, l’ENAP élabore en étroite
collaboration avec votre organisation des formations qui correspondent
en tous points à la réalité, aux rôles et aux compétences attendues de
votre personnel. La formation sur mesure de l’ENAP, un accélérateur de
développement!

« Le Programme d’apprentissage pour chefs d’équipe/
chargés de projets est tout à fait adapté aux besoins
des nouveaux chefs d’équipe et coordonnateurs de la
fonction publique. Le fait de regrouper dans une même
classe des individus de divers ministères dont les
problématiques demeurent relativement les mêmes
est très dynamisant. Mais j’attribue mon haut degré
de satisfaction plus particulièrement à l’approche
participative mise de l’avant dans chaque module.
Cette façon de faire favorise un transfert des
connaissances et leur application immédiate.
Bravo à l’ENAP! »
Daniel Lessard,
chef d’équipe, Direction du soutien au
développement de la main-d’œuvre à la
Commission des partenaires
du marché du travail
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DES CONSEILS D’EXPERTS
EN APPUI À VOS PROJETS
DE TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE
Le contexte actuel de rareté des ressources oblige à adopter une
approche innovatrice de transformation des organisations publiques
qui se traduit par l’adoption de nouvelles façons de faire, de nouvelles
formes de prestation de services, la maîtrise de nouveaux outils et par
des modes d’organisation du travail en constante évolution. C’est ici
qu’entre en jeu l’expertise en gestion et en gouvernance de l’ENAP qui,
jumelée à l’expérience de ses conseillers, vous propose des solutions
pragmatiques.
Grâce à la collaboration de hauts dirigeants ayant fait carrière dans
l’administration publique et qui ont choisi de s’associer à l’ENAP, vous
pouvez profiter de conseils stratégiques judicieux, à l’heure où le
secteur public est appelé à se mobiliser pour faire face à de nombreux
enjeux. Restructuration, rationalisation, reddition de compte, éthique,
ce ne sont là que quelques-unes des préoccupations pouvant faire
l’objet de mandats qu’il vous est loisible de confier à l’ENAP et à ses
conseillers séniors.
L’ENAP est aussi en mesure de fournir les services d’une équipe
d’experts selon vos besoins pour la réalisation de différents projets
de changement organisationnel, pour soutenir vos gestionnaires dans
leurs responsabilités et pallier à l’occasion au manque de ressources
auxquelles ils font face. Écoute, adaptation, professionnalisme,
pragmatisme et partage d’expertise sont les valeurs mises de l’avant
par l’ENAP et ses experts en conseil.
Pour retenir les services d’un conseiller
en gestion ou en gouvernance :
www.servicesauxorganisations.enap.ca

« Si c’était à refaire, nous ferions
encore appel à l’ENAP. »

w w w. s e r v i c e s a u x o r g a n i s a t i o n s . e n a p . c a

« L’ENAP a mis à notre disposition des experts
qui nous ont accompagnés tout au long de notre
démarche d’élaboration et de mise en œuvre d’une
stratégie de migration (vision et orientations claires
liées à une prestation de services à la clientèle ainsi
qu’à celle de l’organisation et du gouvernement).
Résultats : 23 produits ayant un fort potentiel
de migration, dont six ont été privilégiés. Si c’était
à refaire, nous ferions encore appel à l’ENAP. »
Gaétan Thériault,
vice-président, Services aux personnes assurées,
Régie de l’assurance maladie du Québec

EXERCER VOTRE RÔLE
AVEC EFFICACITÉ GRÂCE
AU COACHING
Que ce soit pour développer vos compétences et habiletés de gestion,
prendre du recul vis-à-vis votre pratique de gestion ou encore corriger
une situation problématique, le coaching de gestion est le service
qu’il vous faut! Certifiés et disposant d’une fine connaissance de la
réalité de gestion du secteur public, nos coachs experts vous accompagneront dans l’identification des bonnes cibles et chemineront avec
vous pour obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. Par l’entremise
de son site Web dynamique, où sont présentés les profils de chacun de
nos coachs, l’équipe de l’ENAP vous appuiera dans le choix du meilleur
coach pour répondre à votre besoin particulier.
Le coach idéal se trouve à l’ENAP :
www.servicesauxorganisations.enap.ca

« Je me considère privilégiée d’avoir eu la chance
d’échanger en toute confiance avec une personne de
qualité. D’ailleurs, j’en suis reconnaissante envers mon
organisation. Un coach est avant tout un guide pour
nous aider à nous développer professionnellement.
Il ne fait pas le travail à notre place; il nous permet de
réfléchir à différentes situations tout en nous faisant
bénéficier de sa vision de personne expérimentée.
Les différentes rencontres combinées aux expériences
vécues m’ont amenée à une maturité professionnelle qui
me permet désormais d’évoluer plus efficacement dans
un univers d’une complexité toujours grandissante. »
Isabelle Boivin,
directrice principale de la planification
et du conseil à la gestion à la direction du traitement
et des technologies à Revenu Québec.

« Je me considère privilégiée d’avoir eu
la chance d’échanger en toute confiance
avec une personne de qualité. »
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L’ÉVALUATION DES
COMPÉTENCES : AU SERVICE DU
SECTEUR PUBLIC DEPUIS 30 ANS
Vous désirez constituer une réserve de candidatures, évaluer des
candidats qui aspirent à des postes de gestion ou encore organiser un
concours de recrutement? L’ENAP est votre partenaire de choix pour
tout ce qui concerne le recrutement, l’embauche, le développement et
la relève des gestionnaires de la fonction publique! Une variété d’outils
et de méthodes d’évaluation certifiés par le Centre expert de l’ENAP
garantissent l’efficacité des services de l’ENAP en matière d’évaluation
des compétences.
En plus de répondre aux demandes des organisations, l’ENAP
offre aux employés intéressés par la gestion la possibilité d’évaluer
leur capacité d’assumer des fonctions managériales. Équipe pluridisciplinaire composée de psychologues et conseillers en orientation
auxquels s’ajoutent des praticiens de la gestion.
Pour confier vos mandats de sélection de personnel
et d’évaluation des compétences à l’ENAP :
www.servicesauxorganisations.enap.ca

« ... l’équipe des Services aux organisations
de l’ENAP est un partenaire de
premier plan. »
w w w. s e r v i c e s a u x o r g a n i s a t i o n s . e n a p . c a

« L’équipe des Services aux organisations de l’ENAP
collabore dans la mise en place de nos stratégies
innovatrices soutenant le choix et le développement
des gestionnaires de la Ville de Montréal. L’expertise de
pointe de ses intervenants, leur capacité à faire équipe,
leur sensibilité aux besoins des clients et leur engagement sont des atouts qui contribuent grandement au
succès de nos projets et à l’amélioration des pratiques
de gestion de l’organisation.
Pour toutes ces raisons et aussi pour sa grande
connaissance de l’administration publique, l’équipe des
Services aux organisations de l’ENAP est
un partenaire de premier plan. »
Jean-François Beaucaire,
Chef de division – Développement organisationnel
Service du capital humain et des communications
Ville de Montréal

GÉRER LES TALENTS
POUR UNE FONCTION
PUBLIQUE RENOUVELÉE
Consciente que la performance des organisations publiques est
tributaire de sa capacité à gérer globalement les compétences de son
personnel et d’utiliser au maximum toutes les intelligences disponibles,
l’ENAP offre un service de gestion des talents en deux volets : gestion
de carrière et programme de relève.
Par une démarche de réflexion de carrière, le recours à des outils
d’évaluation du potentiel et l’élaboration de plans de développement,
l’ENAP est en mesure de soutenir les directions des ressources
humaines dans la planification et la préparation de la relève de gestion
et dans le développement des talents de leur personnel.
Au plan individuel, les conseillers en carrière de l’ENAP accompagnent
votre relève de gestion dans une démarche structurée visant à :
•
•
•
•

Dresser le bilan des acquis
Définir un plan de carrière répondant à vos objectifs organisationnels
et aux aspirations individuelles de votre relève
Cibler des stratégies concrètes
Développer un plan d’action précis pour atteindre les objectifs
souhaités

Les intervenants en carrière associés à l’ENAP sont membres de
l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec. Ils disposent tous d’une formation
aux réalités de la gestion publique et leurs interventions s’inscrivent
dans l’approche de l’ENAP en matière de gestion de la carrière.
La gestion des talents du secteur public passe par l’ENAP!
www.servicesauxorganisations.enap.ca

« Aujourd’hui, je suis fière
de mon évolution professionnelle et
je ne retournerais pas en arrière. »

« J’étais directrice des liens avec la clientèle et
les partenaires dans un hôpital depuis 20 ans lorsqu’on
m’a convaincue de m’inscrire au Programme de relève
DG et DGA mit sur pied par l’ENAP à la demande
du ministère de la Santé et des services sociaux.
Cette démarche m’a permis de me mesurer à moi-même
et de réaliser l’ensemble des compétences que j’avais
acquises au cours des vingt dernières années.
Bref, après les séminaires et les heures
d’accompagnement par une conseillère de l’ENAP,
j’ai pu faire le point et prendre conscience qu’avec
tout le bagage dont je disposais, le statu quo n’était plus
une option. Aujourd’hui, je suis fière de mon évolution
professionnelle et je ne retournerais pas en arrière. »
Diane Arcand,
directrice générale adjointe du
CSSS Jardins-Roussillon

Pour une
gestion publique
compétente et
performante
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