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QUI DEVRAIT Y ASSISTER

Ce programme s’adresse aux cadres du 
secteur public au niveau EX-01 à EX-03 
(ou équivalent). Les candidats devraient 
posséder des études post-secondaires 
ou l’équivalent d’une désignation 
professionnelle.

Nos institutions publiques les plus efficaces 
sont dirigées par des chefs qui désirent 
améliorer la prospérité de notre pays. Le 
Programme pour les leaders du secteur public 
(PLSPT) réitère cet énoncé en offrant de la 
formation auquel vous bénéficierez.

Comme participant du programme, vous 
s’inscrivez à un cheminement de leadership en 
acquérant une conscience de votre capacité de 
leadership, en apprenant à développer une 
perspective stratégique importante et en 
acquérant des connaissances pratiques qui 
peuvent s’appliquer pendant et immédiatement 
après le programme. Le programme convient 
parfaitement aux cadres dont la carrière atteint un 
point tournant et qui veulent se préparer pour les 
défis à venir. Ils pourront, dans le cadre de ce 
programme, développer leur propre credo de 
leadership et une évaluation tous azimuts.

Vous allez acquérir de nouvelles compétences et 
des outils pour :

• être plus authentique, confiante et déterminée 
dans votre leadership.

• engager et motiver les équipes, la conduite du 
changement délibéré de manière efficace.

• être plus stratégique et ciblée dans votre 
direction entièrement aligné avec les objectifs 
organisationnels.

Le programme consiste de quatre modules en 
format virtuel, comptant une évaluation tous 
azimuts, et des groupes d’apprentissage. Entre 
les modules, les participants devront produire 
certains devoirs, individuellement et en groupe.

CE QUE VOUS Y APPRENDREZ

Vue d’ensemble du leadership

• Compétences en matière 
d’engagement et de rendement

• Stratégies d’influence et de persuasion

• Compétences d’encadrement

• Compréhension et outils du leadership 
de changement

• Établissement de l’orientation 
stratégique



DATE ET HEURE

Module 1 : La foundation du leadership et orientation

Évaluation tous azimuts
Du 7 octobre 2020 au 4 
novembre 2020

Introduction à la formation individuelle
Mini conférence pré-
enregistré

Disponible le 9 novembre
2020

Encadrement individuel #1 – LCP 360 
review

Séance virtuelle
Entre le 9 et 13 novembre
2020

Orientation Séance virtuelle
Le 10 novembre 2020
10 h 30 à 13 h

Encadrement par des pairs #1
Séance virtuelle en
groupe

Entre le 16 et 23 novembre
2020

Module 2 : Être un leader conscient dans la function publique

Explorer votre leadership 
Mini conférence pré-
enregistré

Disponible le 10 novembre
2020

Le leadership comme mode de vie Séance virtuelle
Le 16 novembre 2020
10 h 30 à 13 h

Élargir vos options Séance virtuelle
Le 16 novembre 2020
14 h à 17 h

Le leadership dans un environnement 
V.I.C.A. 

Séance virtuelle
Le 23 novembre 2020
13 h à 16 h

Encadrement par des pairs #2
Credo de leadership

Séance virtuelle en
groupe

Le 30 novembre 2020
13 h à 15 h 30

Panel cheminement de leadership Séance virtuelle
Le 14 décembre 2020
13 h à 15 h

Encadrement individuel #2 Séance virtuelle
Entre le 16 novembre et le 
18 décembre 2020

Pour de plus amples renseignements, ou pour vous inscrire à un de nos 
programmes :

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms
executiveprograms@telfer.uOttawa.ca
613-562-5921

Centre de leadership pour cadres
99, rue Bank, pièce 200
Ottawa (Ontario) K1P 6B9
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Notre équipe met tout en œuvre pour continuer à offrir, dans un espace virtuel, ces mêmes 
possibilités d’apprentissage par l’expérience de haut calibre. 



DATE ET HEURE

Module 3: Être un leader stratégique

Pensée stratégique
Mini conférence pré-
enregistré

Disponible le 15 décembre
2020

Développer votre sens stratégique Séance virtuelle
Le 13 janvier 2021
10 h 30 à 17 h

Défi stratégique Devoir Du 13 au 27 janvier 2021

Application pratique d'un défi stratégique Séance virtuelle Le 27 janvier 2021

Encadrement par des pairs # 3 
Défi stratégique

Séance virtuelle en
groupe

Le 3 février 2021
13 h à 15 h 30

Encadrement individuel #3 Encadrement virtuel
Between January 4
and February 28, 2021

Module 4 : Changement réfléchi

Le modèle de changement
Mini conférence pré-
enregistré

Disponible le 15 février 2021

Changement de leadership Séance virtuelle
Le 10 mars 2021
10 h 30 à 17 h

Plan de changement Devoir Du 10-17 mars 2021

Encadrement par des pairs # 3
Plan de changement

Séance virtuelle en
groupe

Le 17 mars 2021
13 h à 15 h 30

Favorisation d’engagement
Étude de cas CFIA

Séance virtuelle
Le 24 mars 2021
10 h 30 à 13 h

Encadrement individuel #4 Encadrement virtuel Entre le 1er et 31 mars 2021

Clôture Séance virtuelle
Le 7 avril 2021
13 h à 16 h 30
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Pour de plus amples renseignements, ou pour vous inscrire à un de nos 
programmes :

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms
executiveprograms@telfer.uOttawa.ca
613-562-5921

Centre de leadership pour cadres
99, rue Bank, pièce 200
Ottawa (Ontario) K1P 6B9
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