
You will undertake a leadership journey to prepare yourself for increasing responsibilities and
challenges at the executive level. As a consequence, you will become a more aware, intentional and
strategic leader, able to engage others and achieve results while leading a change agenda. You will
acquire important skills and practical knowledge, bringing immediate impact to your workplace. As
leadership abilities grow, you will contribute more to develop and realize organizational goals.

The program consists of a ½ day orientation followed by 5 consecutive class days and includes the use of
self-assessment tools, readings, group work and discussions and simulations. The From Manager to
Leader program design is based on leading practices in executive education and builds on Telfer’s
successful public sector programs. The Academic Director is a former senior executive in the public sector
and all Telfer faculty and Associates have extensive experience and knowledge of the public sector.
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WHAT YOU WILL LEARN
• To think and act strategically within a broad 

organizational context
• To be an aware leader who acts with confidence and 

conviction
• To influence and persuade others
• To achieve results in a high performance 

environment
• To lead change which supports the strategic goals of 

your organization

WHO SHOULD ATTEND
This program is designed for experienced managers , who seek to bring their leadership to a new level as 
future executives in the public sector. Post-secondary education or equivalent professional designation is 
expected. 
All participants will be asked to participate in a phone interview with the Academic Director to ensure the 
program responds to their learning and development goals.

FROM MANAGER TO LEADER

To learn more information about Telfer Executive Programs or to register:

PROGRAM TAKEAWAYS
• New skills and insights to become a leader who 

is more intentional in his/her actions
• Understanding how to engage and motivate 

effectively, creating new possibilities for others
• Methods to influence and persuade
• Insights and planning tools to lead change with 

confidence
• Performance management frameworks and 

tools to align with organizational goals.

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

TELFER EXECUTIVE PROGRAMS

Centre for Executive Leadership
99 Bank Street, Suite 200
Ottawa, Ontario K1P 6B9



En tant que participant du programme, vous entreprendrez un parcours de leadership pour vous
préparer aux responsabilités croissantes et aux défis, gagner un aperçu de votre style de leadership,
et être plus stratégique dans vos actions. Vous gagnerez des aperçus importants et des
connaissances pratiques qui pourront être immédiatement appliqués lors de votre retour au travail.
Ceci vous encouragera à contribuer plus largement au développement et réalisation des objectifs
organisationnels.

Le programme consiste en une demi-journée d’orientation, suivi de 5 jours de classe consécutifs, et inclut
l’usage d’outils d’auto-évaluation, lectures, travaux de groupe, simulations, et groupes d’études. La
conception du programme De gestionnaire à Leader est basée sur des pratiques principales en éducation
pour cadres, et se fonde sur les programmes à succès du secteur public de Telfer. Le programme sera
instruit en anglais, bien que certains matériels de lecture soient disponibles en français.
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CE QUE VOUS Y APPRENDREZ
• Penser et agir de manière stratégique dans un 

contexte organisationnel plus large
• Être un leader intentionnel et conscient qui agit 

avec courage et conviction
• Engager et rendre les autre capables
• Créer une culture à haute performance et 

atteindre les résultats 
• Gérer les changements qui soutiennent les buts 

stratégiques de l’organisation

QUI DEVRAIT Y ASSISTER
Ce programme est désigné aux gestionnaires expérimentés (EX moins 1, EX moins 2, ou un niveau 
équivalent), qui cherchent à porter leur leadership à un nouveau niveau en tant que cadres dans le secteur 
public.
Tous les participants seront demandés de participer à une interview au téléphone, afin de s’assurer que le 
programme rencontre leurs études et développement recherché. 

DE GESTIONNAIRE À LEADER

LEÇONS DU PROGRAMME
En tant que participant du programme, vous allez :

Acquérir de nouvelles compétences et expériences 
pour se développer en un leader conscient et 
intentionnel dans vos actions
Être capable d’engager et motiver efficacement, 
créer des possibilités pour chacun, gérer le 
changement avec confidence
Apprendre à créer les grandes lignes de la gestion 
de la performance afin d’aligner votre unité de 
travail avec les buts organisationnels, pour 
achever les résultats désirés.

PROGRAMMES POUR CADRES TELFER

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




