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Un monde d’expert ise à votre portée
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L’École nationale d’administration publique (ENAP) offre des 
activités de perfectionnement portant sur les différents aspects 
du management public qui se déclinent selon plusieurs formules :

• des programmes stratégiques de quatre semaines;

• des formations spécialisées de deux semaines;

• un programme de certification universitaire;

• des formations « sur mesure » pour répondre à des besoins 
plus spécifiques.

Les activités de perfectionnement inscrites dans ce répertoire 
sont offertes en français dans nos locaux situés dans la ville 
de Québec. 

Étant donné que des sessions peuvent être ajoutées ou 
annulées en cours d’année, consultez régulièrement le  
www.international.enap.ca pour connaître les renseigne-
ments les plus récents.

NOTRE OFFRE DE PERFECTIONNEMENT 2014

Programme international de formation en 
évaluation du développement (PIFED)

L’ENAP offre le Programme international de formation en 
évaluation du développement (PIFED) en collaboration avec la 
Banque mondiale. Ce programme se conforme au modèle de 
l’International Program for Development Evaluation Training 
(IPDET). Avec le PIFED, l’ENAP met à profit l’expertise de 
professeurs expérimentés et spécialisés en évaluation provenant 
de son Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), 
un centre universitaire d’excellence voué exclusivement à 
l’évaluation de programmes et de projets. 

Le PIFED Banque mondiale-ENAP est axé sur l’évaluation de 
programmes et de projets de développement, sur le suivi de 
programmes et de projets de développement ainsi que sur 
la gestion axée sur les résultats. Très attendu, le PIFED est 
maintenant disponible en français pour répondre aux besoins de 
formation, de gestion et de développement des compétences au 
profit des pays de la Francophonie.

Plus spécifiquement, le PIFED permet aux participants :  

• d’améliorer leurs expertises et leurs connaissances  
des concepts, des approches et des méthodologies  
de l’évaluation du développement;  

• de comprendre les principes, les contextes et les enjeux  
liés à l’évaluation du développement;  

• d’acquérir des compétences et un savoir-faire pratique  
en matière de planification et d’élaboration d’évaluations  
de programmes et de politiques de développement;  

• de mieux conduire et gérer des évaluations de qualité  
utiles à la prise de décision, améliorant ainsi l’efficacité  
et l’efficience du développement.

Clientèle Professionnels de l’évaluation de niveaux supérieur 
et intermédiaire, professionnels de la vérification 
provenant de banques de développement, 
d’organismes bilatéraux et de sociétés privées 
spécialisées dans l’évaluation du développement.  
Le programme est aussi ouvert aux cadres, aux 
gestionnaires et aux professionnels agissant 
aux divers paliers gouvernementaux ou au sein 
d’organisations internationales concernées 
par l’évaluation de la performance de leurs 
interventions.

Durée Programme de base : 2 semaines  
Ateliers pratiques : 2 semaines

Date 26 mai au 20 juin 2014

Coût Programme de base : 3 600 $ CA  
Ateliers pratiques : 2 000 $ CA

Les participants sont invités à s’inscrire au programme de base,  
aux ateliers pratiques ou aux deux volets du PIFED.

NOS PROGRAMMES STRATÉGIQUES
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Programme international cadre leader (PICL)  

Le Programme international cadre leader (PICL) vise à 
développer et à consolider les compétences en gestion chez les 
gestionnaires en fonction et chez les professionnels aspirant à 
exercer des fonctions de gestion. Ce programme est axé, d’une 
part, sur l’acquisition de connaissances actualisées aux contextes 
de gestion contemporains et, d’autre part, sur l’appropriation 
d’habiletés de gestion novatrices et d’un savoir-être propice à 
une saine gestion des personnes. 

Le PICL permet : 

• de connaître les principales tendances actuelles relativement 
aux pratiques de gestion et de bonne gouvernance au sein 
des administrations publiques performantes;

• de s’outiller pour agir efficacement dans plusieurs sphères 
du management et de la gestion des personnes et des 
équipes, notamment la mobilisation des équipes, le 
leadership, la communication interpersonnelle, la conduite 
de réunion, le coaching et le codéveloppement, la gestion 
des conflits, la gestion du changement, la prise de décision, 
la gestion de projet et la gestion de la performance 
organisationnelle dont l’optimisation des processus  
et la gestion axée sur les résultats;

• d’accroître son influence comme gestionnaire en prenant 
davantage conscience de sa personnalité et de son style  
de gestion et en bonifiant ses habiletés relationnelles;  

• de favoriser le transfert des apprentissages en fonction  
de ses enjeux organisationnels et de transposer les notions 
acquises par l’intermédiaire d’activités d’intégration et  
de l’analyse de problématiques organisationnelles;

• de susciter la réflexion en ce qui concerne ses pratiques  
de gestion et d’enrichir celles-ci à l’aide de l’expertise  
de ses collègues et de praticiens québécois en gestion, 
notamment en développant des habiletés de résolution 
de problèmes et en bénéficiant d’une approche collective 
et partagée de soutien entre pairs lors des activités de 
coaching et de codéveloppement;

• de se sensibiliser au développement professionnel et 
organisationnel continu comme levier de la performance 
organisationnelle.

Ce programme est constitué de plusieurs activités  
d’apprentissage :

• une formation alliant théorie et pratique; 

• des activités d’intégration des apprentissages;

• des rencontres de coaching individuel;

• des rencontres de codéveloppement professionnel;

• un accompagnement dans son parcours d’apprentissage  
et des conseils stratégiques;

• des activités de développement complémentaires;

• des activités socio-récréatives. 

Clientèle Cadres, gestionnaires et professionnels intéressés 
par le développement de ses compétences en 
gestion publique et désireux d’optimiser ses 
compétences individuelles afin de contribuer  
à la performance organisationnelle.

Durée 4 semaines

Date 18 août au 12 septembre 2014

Coût 5 600 $ CA
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Programme international en développement 
durable et responsabilité sociétale (PIDDRS)

La Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
des Nations Unies (1987) définit le développement durable comme 
« un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ».

Ainsi, la mise en œuvre du développement durable repose sur 
une bonne compréhension des enjeux sociaux, environnementaux 
et économiques associés aux activités humaines et sur la 
minimisation de leurs effets négatifs (et la maximisation de leurs 
effets positifs) sur un horizon temporel qui dépasse largement le 
court terme. Comme le souligne Becker (1997), le développement 
durable a un caractère normatif, c’est-à-dire qu’il constitue une 
vision désirée de l’avenir basée sur des considérations éthiques 
telles que la valeur de la nature et l’équité intergénérationnelle. 
Le défi méthodologique fondamental pour rendre opérationnel 
ce concept (notamment dans le cadre de politiques publiques) 
est lié au développement d’indicateurs propres à chacune des 
dimensions du développement durable (environnement, économie, 
société) et à leur intégration dans un système où ces dimensions 
seraient en équilibre. Afin de relever ce défi méthodologique, les 
administrations publiques se sont dotées d’un véritable arsenal 
d’outils : stratégies nationales, plans d’action, création de postes 
d’officiers de développement durable, indicateurs, etc.  

Le Programme international en développement durable et 
responsabilité sociétale (PIDDRS) aborde les différents aspects 
du développement durable et de la responsabilité sociétale, les 
référentiels utilisés, les mécanismes de suivi et les principaux 
indicateurs. À partir des ententes internationales jusqu’aux 
initiatives collectives locales en passant par les différents 
paliers gouvernementaux, le PIDDRS présente les initiatives 
porteuses de même que les acteurs essentiels à l’analyse du 
développement durable.

Les présentations sont suivies d’ateliers pratiques qui permettent 
aux participants d’expérimenter la matière enseignée.

Plus spécifiquement, le PIDDRS permet aux participants : 

• de comprendre les principes, les contextes et les enjeux liés 
au développement durable et à la responsabilité sociétale;

• d’acquérir des compétences et un savoir-faire pratique en 
matière de planification et d’analyse des programmes, des 
politiques, des stratégies et des projets en développement 
durable;

• de développer un regard critique sur les possibilités et les 
limites du développement durable et de la responsabilité 
sociétale.

Clientèle Professionnels, gestionnaires et cadres 
d’expérience dans l’élaboration et l’analyse 
de politiques, de programmes et de projets. 
Les participants œuvrent idéalement dans les 
sociétés francophones intéressées par les projets 
de développement durable et de responsabilité 
sociétale (gouvernements, banques de 
développement, organisations internationales, 
organismes bilatéraux et sociétés privées).

Durée 4 semaines

Date 15 septembre au 10 octobre 2014

Coût 5 600 $ CA
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NOS FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Gestion axée sur les résultats (GAR)

Les réformes mises en place depuis les années 1970 dans les pays de 
l’OCDE ont graduellement déplacé l’attention des gouvernements 
vers les produits et, plus récemment, vers les résultats des 
organisations publiques. La gestion axée sur les résultats (GAR) 
est un cadre de gestion qui permet la mesure et l’évaluation de la 
performance d’une politique ou d’un programme en établissant un 
lien entre la dépense publique et l’atteinte de résultats concrets. 
Dans le cas des pays en développement (PED), l’adoption et la mise 
en œuvre de la GAR, comme cadre officiel de gestion publique, sont 
souvent une condition préalable à l’obtention de crédits flexibles 
sous forme d’aide budgétaire provenant des pays industrialisés ou 
des bailleurs de fonds régionaux et internationaux. 

Pour les pays de l’OCDE et les PED, le développement de la GAR 
dans le secteur public implique des changements considérables 
pour les organisations publiques. Elles doivent désormais répondre 
à de nouvelles exigences institutionnelles et légales, tout en 
profitant également des occasions d’améliorer leur gestion, leur 
reddition de comptes et leurs processus. Gérer par résultats incite 
l’organisation publique à déployer des efforts considérables afin 
de comprendre les aspirations et les besoins des citoyens, de se 
fixer des objectifs, de formuler des plans d’action et d’obtenir des 
engagements, de la part de ses dirigeants et des employés. Ainsi, 
il est possible pour l’organisation d’allouer plus adéquatement les 
ressources qui lui ont été confiées, de mesurer le degré d’atteinte 
des résultats, de rendre compte et d’intégrer les leçons apprises 
par le biais de la rétroaction. 

L’évolution des pratiques issues de la GAR a donné lieu à une 
prolifération de termes, de modèles et de concepts. Les notions 
d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de performance peuvent 
ainsi paraître à la fois complexes et confuses. C’est pourquoi leur 
application nécessite une approche intégrée et pragmatique. Il 
est toutefois possible d’aborder la question de la GAR de façon 
suffisamment rigoureuse et simple pour en tirer une valeur ajoutée 
dans le fonctionnement, la gestion et la reddition de comptes, 
autant à l’interne qu’à l’externe de l’organisation publique.

Clientèle Cadres et gestionnaires publics impliqués dans 
la modernisation de l’administration ou dans la 
planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation  
de programmes et de projets.

Durée 2 semaines

Date 28 avril au 9 mai 2014

Coût 3 600 $ CA

Budgétisation axée sur les résultats (BAR)

Le besoin de renforcer la gouverne et la recherche d’une plus 
grande transparence budgétaire ont conduit un grand nombre 
de pays à entreprendre des réformes fondées sur la budgétisa-
tion axée sur les résultats (BAR). Les réformes menées depuis 
vingt ans visent généralement trois grands objectifs : garantir la 
maîtrise des finances publiques (être en contrôle), mieux allouer 
les ressources (faire les bons choix) et améliorer la prestation de 
services (mieux faire les choses).

Tout en devant s’adapter au contexte institutionnel propre 
à chaque pays, les réformes mises de l’avant ont comme fil 
conducteur le passage d’une logique de moyens à une logique de 
résultats. L’expérience acquise tend à démontrer que, le budget 
étant au cœur de la gestion de l’État, les réformes de type BAR 
exigent non seulement l’apprentissage de nouveaux outils, mais 
aussi la mise au point de stratégies pour faire évoluer la culture 
administrative.

Cette formation présente une vision globale et concrète de la 
BAR qui se décline en trois temps : le pourquoi de la réforme 
(son origine, ses fondements, ses principes), le quoi (ses com-
posantes et ses outils) et le comment (les leçons apprises, les 
étapes à franchir, le pilotage, etc.).

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure non 
seulement de mieux comprendre les différents concepts associés 
à la BAR, mais aussi de s’en servir dans son milieu de travail 
afin de passer à l’action et d’orchestrer les changements désirés.

Clientèle Cadres et gestionnaires publics œuvrant dans le 
domaine du budget ou ayant la responsabilité de 
concevoir et d’implanter – dans leur ministère ou 
dans l’ensemble du gouvernement – une réforme 
budgétaire fondée sur les principes et instruments 
associés à la BAR.

Durée 2 semaines

Date 12 au 23 mai 2014

Coût 3 600 $ CA
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NOTRE CERTIFICATION  
UNIVERSITAIRE

Programme international de formation en 
gestion de la performance dans le secteur 
public (PIFGP) 

Les participants ayant suivi les trois activités de perfectionnement 
suivantes :

• la Gestion axée sur les résultats (GAR),

• la Budgétisation axée sur les résultats (BAR),

• le Programme international de formation en évaluation  
du développement (PIFED),

recevront une certification universitaire : le Programme interna-
tional de formation en gestion de la performance dans le secteur 
public (PIFGP).

L’ENAP offre aux participants ayant complété le PIFGP la possibilité 
de s’inscrire à un séminaire de synthèse permettant d’obtenir six 
crédits transférables dans certains programmes d’études créditées 
de 2e cycle de l’ENAP (équivalent à BAC+4 et BAC+5).

Ce séminaire de synthèse vise l’intégration des connaissances et 
des compétences acquises dans le cadre de la GAR, de la BAR et 
du PIFED. Axé sur la maîtrise d’un ensemble d’outils théoriques 
et pratiques, le séminaire amène les participants à identifier et à 
analyser une problématique en lien avec les thèmes déjà abordés 
et vécue au sein du milieu de travail du participant. Ainsi, l’étudiant 
peut démontrer ses capacités d’analyse et de synthèse de même 
que son habileté à effectuer le transfert, dans des situations 
concrètes de travail, des apprentissages assimilés et des savoirs 
développés (savoir, savoir-faire, savoir-être). 

Veuillez noter que le séminaire de synthèse est offert à distance et 
nécessite une connexion Internet.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2014 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.

Gestion axée sur les résultats (GAR) 28 au  9

Budgétisation axée sur les résultats (BAR) 12 au 23

Programme international de formation  
en évaluation du développement (PIFED)

26 au 20

Programme international  
cadre leader (PICL)

18 au 12

Programme international en  
développement durable et  
responsabilité sociétale (PIDDRS) 

15 au 10

Formations sur mesure

L’ENAP peut également offrir des formations sur mesure portant sur d’autres thématiques que celles présentées dans ce répertoire pour des 
groupes de dix personnes et plus. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous : international@enap.ca
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Veuillez noter que le genre masculin est utilisé à titre générique sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

INFORMATION ET INSCRIPTION

Critères d’admission

Toute personne candidate à une activité de perfectionnement 
internationale doit être titulaire d’un diplôme de 1er cycle 
universitaire (équivalent à BAC+2) et disposer d’une expérience 
de gestion dans un organisme public ou parapublic ou dans un 
projet de développement international ou encore détenir une 
combinaison de formation et d’expérience jugée appropriée pour 
la ou les activités choisies.

Coût

Frais d’inscription et de gestion de dossier

Les formulaires d’inscription aux programmes ou formations sont  
accessibles sur le site Web de l’ENAP : www.international.enap.ca

Un montant de 100 $ CA est exigé pour chaque inscription à 
l’une de nos activités de perfectionnement. Ce montant est non 
remboursable et non transférable (sauf si l’activité est annulée).

Frais de formation

Le coût d’un programme ou d’une formation est payable en dollars 
canadiens ($ CA) et comprend généralement : 

• la préparation et la diffusion de la formation; 

• la coordination logistique du programme; 

• un cahier du participant et une clé USB regroupant les 
présentations utilisées pendant la formation;

• un porte-document à l’effigie de l’ENAP, le matériel et la 
documentation didactiques; 

• l’accès à la bibliothèque et au laboratoire informatique 
(Internet gratuit) de l’ENAP; 

• un régime de soins de santé pour visiteurs internationaux 
pour la durée de la formation; 

• une visite guidée de la ville de Québec;

• le repas d’accueil et les pauses-café;

• l’accès aux publications de l’ENAP par l’abonnement à :

 à Observgo (hebdomadaire de veille électronique);

 à Télescope (revue d’analyse comparée  
en administration publique);

 à Les Cahiers de L’Observatoire (travaux des chercheurs 
associés à L’Observatoire de l’administration publique).

Lieu et langue de formation

Toutes les activités de perfectionnement présentées dans ce 
répertoire sont offertes en français à Québec, à l’adresse suivante :

École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5
CANADA

L’ENAP encourage fortement les participants provenant de l’exté-
rieur du Canada à s’informer le plus rapidement possible sur les 
démarches nécessaires à l’obtention d’un visa. 

Pour plus d’information à ce sujet, visitez le site www.cic.gc.ca

Annulation

L’ENAP se réserve le droit d’annuler un programme ou une 
formation, au plus tard un mois avant sa tenue. Dans ce cas, 
l’information sera communiquée aux personnes inscrites et les 
frais d’inscription et de gestion de dossier seront, selon leur 
préférence, remboursés ou transférés à une session ultérieure.

En cas d’annulation par le participant, à compter de cinq jours 
ouvrables ou moins avant le début de la formation, un coût 
représentant 10 % des frais de formation sera exigé. Si l’annulation 
s’effectue alors que l’activité a déjà commencé, le participant 
assumera les frais réellement encourus (matériel, logistique et autres). 

Attestation

L’ENAP émet une attestation officielle pour chacun de ses programmes 
et formations. La présence à toutes les activités du programme ou de 
la formation est obligatoire pour recevoir l’attestation.



UN MONDE D’EXPERTISE À VOTRE PORTÉE

ENAP INTERNATIONALE

2e étage, section 2300
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5
CANADA
Téléphone : 418 641-3000, poste 6639
Télécopieur : 418 641-3059
Courriel : international@enap.ca

www.international.enap.ca

La version officielle la plus récente des renseignements contenus dans cette brochure se trouve dans le site Web de l’ENAP :   
www.international.enap.ca. 
Publié par le Service des communications et la Direction des affaires internationales,  École nationale d’administration publique
Octobre 2013

Cert no. SW-COC-001501


