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BUDGETISATION AXEE SUR LES RESULTATS (BAR) 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
Ce programme vise à introduire les participants à la budgétisation publique axée sur les résultats, incluant 
généralement l'implantation d'un "budget-programme". 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.  

OBJECTIFS:  

• Connaître les grands principes et les fonctions budgétaires et leur lien avec la performance de l’État ; 
• Maîtriser les outils de budgétisation tels que le budget-programme, le cadre des dépenses à moyen-

terme, et les indicateurs couramment utilisés dans le domaine budgétaire ; 
• Comprendre la raison d’être des réformes budgétaires de ces dernières années et leur implication en 

termes de transparence, de planification et de performance.   

La BAR est l'une des activités de perfectionnement, avec la GAR et le PIFED, permettant d'obtenir une certification 
universitaire en gestion de la performance dans le secteur public.  

CLIENTELE:  
Cette session de formation s’adresse aux cadres et gestionnaires publics dans le domaine du budget ou ayant la 
responsabilité de concevoir et d'implanter dans leur organisation, une réforme budgétaire fondée sur les principes 
de la BAR et du budget-programme. 

DUREE :  
10 jours  

DATES :  
25 juin au 5 juillet 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 

FRAIS DE FORMATION :  
4 600$ CA 
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AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
 

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE : 

La formation Budgétisation axée sur les résultats est l’une des composantes du parcours de Certification 
universitaire en gestion de la performance dans le secteur public. 

Cette certification universitaire est conçue dans une perspective d'intégration des principaux concepts et outils 
de la gestion axée sur les résultats dans le secteur public.         

 

 

http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap
http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap
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