
RÉUSSIR LA TRANSFORMATION 

NUMÉRIQUE DE L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE



Un programme à votre portée!

30 heures de formation

 Séances interactives en temps réel et séances de travaux pratiques

 Experts internationaux de haut niveau 

 Contenus pédagogiques actuels et adaptés au contexte des pays en 

développement

3 objectifs

 Comprendre et analyser les enjeux, les obstacles et les défis liés à la mise 

en place d’une stratégie numérique en vue de favoriser son implantation.

 Définir les processus permettant la mise en place d’une stratégie numérique 

de transformation organisationnelle des administrations publiques.

 Cerner les compétences clés à développer pour réussir une transformation 

numérique au sein de l’administration publique.
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Module 1

1. Comprendre le contexte de la transformation numérique dans les administrations publiques 

2. Concevoir et analyser une stratégie numérique axée sur les résultats

3. Mettre en place un mode de suivi évaluation de la transformation numérique

PROGRAMME

Enjeux et bonnes pratiques

Module 2

1. Impulser la transformation numérique de son institution en tenant compte

des principes de la gestion axée sur les résultats

2. Déployer une démarche de gestion du changement et accompagner son institution dans la 

transformation numérique

3. Rendre les services aux usagers performants et adaptés aux réalités du contexte et du pays

Efficacité et performance

Module 3

1. Identifier les compétences clés du gestionnaire pour réussir la transformation numérique

2. Coordonner et accompagner les équipes-projets pour la mise en œuvre d’un plan de 

transformation numérique

Compétences clés du gestionnaire 
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Réussir la transformation numérique de 

l’administration : 



Aux cadres intermédiaires et supérieurs 

 qui sont au cœur de la transformation numérique de leur 

institution; 

 qui élaborent, implantent, évaluent des stratégies, politiques 

ou programmes;

 qui gèrent des projets et des équipes.

À PROPOS DE 

L’ENAP

L’École nationale d’administration publique (ENAP) est 

la seule université francophone en Amérique du Nord 

spécialisée en administration publique. 

Située au Québec (Canada), elle est aussi une école 

professionnelle qui propose aux individus et aux 

institutions une gamme complète de formations et de 

services d’accompagnement afin qu’ils relèvent les 

défis du secteur public.

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 de 

l’administration. Elle a su développer une véritable 

expertise dans le transfert de connaissances et de 

compétences en gestion du secteur public et ses 

interventions ont trouvé échos dans plus de 30 pays, 

sur les continents africain, asiatique, européen et 

américain.

Contactez-nous : international@enap.ca 

À qui s’adresse cette formation?


