
 

 

 

ÉTHIQUE ET INTÉGRITE DANS LA GESTION DE PROJETS 
ET DE MARCHES PUBLICS (ETH) 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION : 
Les enjeux et les dilemmes éthiques sont fréquents dans un processus de gestion de projet ou de 
passation de marchés publics. Or, pour être un dépositaire fiable de la confiance des citoyens, pour 
contribuer au développement de son administration publique et pour répondre aux exigences des 
bailleurs de fonds, l’agent public doit s’assurer d’une gestion saine des derniers publics, adopter un 
comportement éthique exemplaire et veiller à ce que les membres de son équipe de projet agissent 
avec intégrité. 

OBJECTIFS : 
L’objectif général de cette formation est de permettre au participant de saisir l’importance d’une 
gestion éthique et transparente d’un projet ou de la passation de marchés publics, de développer des 
moyens lui permettant de cerner les zones de vulnérabilité et de traiter les risques éthiques.  

Plus spécifiquement, au terme de la formation, les personnes formées seront en mesure de:    

• Aborder l’éthique et l’intégrité comme étant des intrants et des retombées de la bonne 
gouvernance; 

• Définir une vision porteuse de son projet basée sur des valeurs; 
• Cibler les risques éthiques dans son projet et dans la passation de marchés publics; 
• Mettre en place une démarche d’analyse des risques éthiques. 

CLIENTELE :  
Cette session de formation s’adresse au personnel d’encadrement et au gestionnaire de projets.  

DUREE : 
4 jours consécutifs 

DATES : 
6 au 9 septembre 2022 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
100 $ CA / formation sélectionnée 



 

FRAIS DE FORMATION : 
2 300$ CA 

AUTRE FRAIS A CONSIDERER : 
• Frais de demande de visa;  
• Frais de transport international;  
• 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 Éthique et intégrité dans la gestion de projets et de marchés publics est l’une des 
composantes du parcours de Certification universitaire en gestion stratégiques de projets et de 
marchés publics.  

Cette certification vise à former des gestionnaires capables de mener à termes des projets complexes 
et une passation de marchés publics en toute transparence et avec intégrité.  

 

 

http://international.enap.ca/international/8517/Certification_en_gestion_strategique_de_projets_et_de_marches_publics.enap
http://international.enap.ca/international/8517/Certification_en_gestion_strategique_de_projets_et_de_marches_publics.enap
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