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SÉANCE D’INFORMATION * INVITATION 

Bonjour à tous, 

L’Association des cadres des centres de la petite enfance est particulièrement fière d’avoir 
renouvelé son partenariat avec l’ÉNAP afin de vous offrir à l'automne 2023 le >> programme 
TREMPLIN-ENAP qui propose un parcours d’apprentissage et de développement intégré avec 
plusieurs étapes d’apprentissage et plusieurs approches pédagogiques.  

Trois cours crédités d’un microprogramme sur le thème de l’encadrement et la gestion des 
ressources humaines vous sont proposés : 

• Gestion du changement : Comment accompagner son équipe dans les
changements vécus dans votre milieu.

• Habiletés de direction : Comment exercer son rôle de gestion de manière plus
consciente, responsable, intégrée et en harmonie avec votre personnalité.

• Individus et groupes en milieu organisationnel : Comment mieux comprendre et
anticiper les comportements des membres de votre équipe.

À cela s’ajoutent : 

• Un atelier de lancement et de connaissance de soi vous permettant d’effectuer un
test préparatoire (test Nova) afin d’identifier vos préférences et vos motivations
dans votre poste de gestionnaire. Ce test permet d’avoir une meilleure connaissance
de soi et d’avoir un plan de développement individuel;

• Des séances de coaching individuelles, proposées à la demande. Tout au long de
votre parcours, si vous souhaitez approfondir certaines notions, vous pourrez retenir
les services de « coach » professionnels de l’ENAP. Note : ces frais ne sont pas
inclus dans l’offre de formation;

• Au milieu du parcours, un atelier d’intégration des apprentissages (approche en
co-développement) est prévu. Chaque gestionnaire pourra soumettre des cas
pratiques qui seront analysés et solutionnés en sous-groupe. Cette étape vise le
transfert des compétences dans votre réalité terrain;

• Une activité de bilan.

Modalité et horaire des cours 

• Formation de courte durée (moins d’un an) à raison d’un cours par trimestre.

• Début du programme : Automne 2023

• Tous les cours ou activités de codéveloppement seront réalisés 100% en ligne pour 
créer une cohésion de groupe

• Les séances de cours seront offertes les vendredis et samedis de 8 h 30 à 17 h, une 
fois par mois. Horaire à venir

https://enap.ca/ENAP/fr/IndexEtudiants-prog-et-cours.aspx?sortcode=1.3.4.4.41.52
https://enap.ca/ENAP/fr/IndexEtudiants-prog-et-cours.aspx?sortcode=1.3.4.4.41.52
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Vous souhaitez en savoir davantage ?  
Assistez à l’une de nos séances d’information virtuelles : 

Mardi 21 février à 12h /  mardi 28 mars à 12h / mardi 18 avril à 12h

Inscrivez-vous pour recevoir le lien de la séance d’information virtuelle! 

>> LIEN POUR VOUS INSCRIRE À LA SÉANCE D’INFORMATION <<

Plusieurs avantages de choisir l’ENAP! 

Les programmes s’imbriquent un dans l’autre telles des poupées russes. Les 
cours réussis dans un programme peuvent être crédités dans un autre programme. 
À titre d’exemple, vous pourriez vous rendre à la maîtrise en obtenant une attestation 
ou un DESS au passage. 

Vous pouvez prendre une pause ! Les cours réalisés sont valides et éligibles pour 
des crédits pour une durée de 10 ans. Donc si votre situation personnelle change, 
vous pouvez prendre une pause et reprendre par la suite. 

Les groupes sont de petites tailles (maximum 30 étudiants) et les cours sont 
davantage axés sur la pratique que la théorie. Ainsi, vous repartez avec des outils 
applicables rapidement dans votre milieu de travail. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations en lien avec ce nouveau programme 
ou pour obtenir des conseils dans votre cheminement académique, nous vous invitons à 
contacter Nancy Blanchet:

Nancy Blanchet 
Conseillère aux études - Direction de l’enseignement et de la recherche 

Téléphone : 418-641-3000 poste 3823 
Nancy.Blanchet@enap.ca

mailto:Annabelle.Pollet@enap.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qu1rdMsiOUuLNpYdr2SlR8DHs6M7wEVFgF3_IW-aSH1URUFITjBQWTdKQkRMRTYxRkxLSkFWQzIyUC4u&wdLOR=cE195B9F4-47DB-4C25-8D0A-FF8BEFEFC077



