
 

 

L’Association des cadres des CPE est fière de vous annoncer que dès l’automne 

prochain nous lançons, en partenariat avec l’ENAP, notre deuxième microprogramme 

sur mesure pour répondre aux besoins des directions générales et directions 

adjointes. Les contenus et les cours ont été sélectionnés et préparés de façon 

rigoureuse afin de répondre à votre réalité en tant que gestionnaire. La cohorte sera 

composée uniquement de gestionnaires du réseau. 

  

Microprogramme : Encadrement et gestion des ressources humaines 

 

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. 

  

Quelques informations importantes : 

HORAIRE : Les cours auront lieu les vendredi & samedi, 1 fois par mois. 

DATES : 4-5 octobre, 1-2 novembre, 6-7 décembre 

LIEU : Selon les inscriptions reçues, l’ENAP formera des regroupements et la 

formation pourrait se donner dans votre région ! 

  

Pour vous inscrire dès maintenant au microprogramme : 

http://www.enap.ca/enap/15461/association_des_cadres_des_cpe.

enap 

http://www.enap.ca/enap/15461/association_des_cadres_des_cpe.enap
http://www.enap.ca/enap/15461/association_des_cadres_des_cpe.enap


 

Vous avez des questions ? Une séance virtuelle d’information est prévue ! 

Connectez-vous le jeudi 30 mai à midi : https://enap.zoom.us/j/119578030 

 

  

PROGRAMMES :  

 

Microprogramme : 3 cours (attestation de 2e cycle) 

Programme court : 5 cours (attestation de 2e cycle) 

DESS : 10 cours (diplôme de 2e cycle) 

Maîtrise (diplôme de 2e cycle) 

  

AVANTAGES de 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 des conseils dans votre cheminement académique, 

nous vous invitons à contacter : 

 

Madame Caroline Otis 

caroline.otis@enap.ca 

Directrice administrative des études 

514.849.3989 poste 3940 

  

https://enap.zoom.us/j/119578030


 Anne-Marie Mourand, CRHA 

Conseillère en ressources humaines et relations de travail 

 

Association des cadres des CPE 

514.933.3954 

am.mourand@associationdescadres.ca 

 

 
 


