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CE QUE VOUS Y APPRENDREZ

• Le processus de prise de décision, des exigences 

à l'attribution des contrats, en passant par les 

approbations de politiques et les autorisations de 

dépenses.

• Les rôles et les interactions entre les organismes 

centraux, Industrie Canada, TPSGC et l'industrie.

• Une compréhension de la prise de décision en 

matière d'investissements financiers du 

gouvernement, y compris les responsabilités, les 

politiques et les processus.
QUI DEVRAIT Y ASSISTER?

Les hauts dirigeants militaires et de la fonction publique ainsi que les cadres de l'industrie qui ont ou 

qui auront la responsabilité de mener et de gérer la planification et la mise en œuvre de 

programmes d'envergure moyenne ou de grande envergure associés aux investissements 

importants financés par le gouvernement.

PROCESSUS GOUVERNEMENTAUX ET INDUSTRIELS, 

ENGAGEMENT DES INTERVENANTS ET LEADERSHIP 

DE PROJETS COMPLEXES

Pour en savoir plus sur les programmes pour cadres de Telfer ou pour 

vous inscrire:

LEÇONS DU PROGRAMME

• Comment encadrer une passation de 

contrats selon les principes de la 

passation de contrats relationnels 

• Comment réduire le risque, le coût et les 

tendances contradictoires liés au contrat

• Comment encourager l’efficacité et 

l’innovation

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms

executiveprograms@telfer.uOttawa.ca

613-562-5921

PROGRAMMES POUR CADRES DE TELFER

Centre de leadership pour cadres

99 rue Bank, suite 200

Ottawa ON K1P 6B9

Ce programme fait partie du certificat en leadership de projets complexes et d'approvisionnement et

peut être suivi dans le cadre du programme de certificat ou de façon indépendante.

Ce module offre un aperçu de l'appareil gouvernemental fédéral canadien, des processus

d'approbation des principaux processus décisionnels gouvernementaux d'investissement, des rôles

des contrôleurs et des décideurs-clés et de la manière dont un nouveau paradigme de leadership de

projet est essentiel pour en gérer la complexité. Il traite des rôles du Cabinet et du Bureau du Conseil

privé, du Secrétariat du Conseil du Trésor, des Services publics et d'approvisionnement Canada et de

l'Industrie, des Sciences et du Développement économique Canada. Il met l'emphase sur

l'engagement précoce de la confiance avec les parties prenantes du projet et du développement de

nouvelles perspectives de leadership de projet pour la gestion des environnements complexes. Il

explore les compétences requises afin de constituer des équipes hautement performantes face à

l'ambiguïté cognitive et émotionnelle.


