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P

PROPULSEZ  
LE LEADER EN VOUS!
Dans ce parcours de formation, vous développerez :

• des connaissances pour jouer un rôle de leader;

• des habiletés pour mettre à contribution la créativité de votre équipe;  

• des stratégies pour susciter l’adhésion de votre équipe en contexte de changement; 

• des aptitudes pour exercer un leadership collaboratif; 

• des outils pour optimiser vos stratégies de communication en temps de crise;

• une base pour consolider vos habiletés relationnelles et votre leadership. 



ENAP  \  Leader en action : relever les défis de la gestion publique 3

MODULES OFFERTS 
MODULE 1 GRATUIT 
Leader en action
Durée : 3 h / Tarif : Gratuit 
Découvrez le leader en vous et inspirez le respect, la confiance et l’engagement. 

MODULE 2 
De la réflexion à l’action : la prise de décision stratégique
Durée : 3 h / Tarif : 175 $ CA 
Mettez à contribution la créativité de vos équipes dans votre processus de décision pour atteindre vos objectifs 
organisationnels.

MODULE 3 
La gestion du changement : les facteurs humains  
et organisationnels 
Durée : 6 h (2 blocs de 3 h) / Tarif : 350 $ CA
Décodez les comportements des individus en contexte de changement organisationnel et développez des stratégies 
pour renforcer l’adhésion de votre personnel et de vos collègues.

MODULE 4
Les 5 clés d’une communication efficace
Durée : 3 h / Tarif : 175 $ CA
Exercez un leadership collaboratif avec les parties prenantes en optimisant vos stratégies de communication en 
période de crise.

MODULE 5
Mobiliser ses équipes dans l’administration publique :  
mission possible! 
Durée : 6 h (2 blocs de 3 h) / Tarif : 350 $ CA
Consolidez vos habiletés relationnelles et agissez sur les leviers organisationnels pour mobiliser vos équipes.

Suivez les modules séparément ou complétez le parcours! 
Un rabais de 1 050 $ CA applicable aux formations de l’ENAP de l’été 2021 sera accordé à 
ceux et celles qui auront suivi les 5 modules du parcours. De plus, en complétant tous les 
modules du parcours, vous obtiendrez une attestation émise par l’ENAP.



À QUI S’ADRESSENT CES 
FORMATIONS?
Ce parcours de formation s’adresse aux cadres et  
aux professionnels :

• des secteurs public et parapublic,

• de la société civile (membres de groupes communautaires, d’associations, d’ONG, etc.),

• du secteur privé.

À PROPOS  
DE L’ENAP
L’ENAP est la seule université francophone spécialisée  
en administration publique de l’Amérique du Nord. Elle est  
aussi une école professionnelle qui propose aux indivi-
dus et aux organisations une gamme complète de for-
mations et de services et les accompagne afin qu’ils  
relèvent les défis des secteurs public et parapublic. 

Depuis plus de 45 ans, l’ENAP est active sur la scène  
internationale pour la réalisation de plusieurs projets 
majeurs de coopération et de modernisation des facettes 
de l’administration publique sur le plan international.  
Elle a su développer, au fil des ans, une véritable expertise 
dans le transfert de connaissances et de compétences en 
gestion du secteur public et ses interventions ont eu des 
échos dans plus de 30 pays, sur les continents africain, 
asiatique, européen et américain. 

E

international.enap.ca

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse :  
perfectionnement_distance.enap.ca.


