
Développez votre intelligence
politico-administrative!

Une formation sur mesure pour les élus, les attachés politiques 
et le personnel des cabinets des élus.

Venez développer votre intelligence politico-administrative dans une forma-
tion en 3 temps animée par Rémy Trudel, professeur invité à l’ENAP et ancien  
député et ministre du gouvernement du Québec, et enrichie de la contribution 
de conférenciers renommés qui viendront partager leur expérience. L’activité 
est sous le parrainage de Guy Laforest, directeur général de l’ENAP.

Trois phases indépendantes
1. Les rôles et les champs de compétence

 + Du 26 au 31 août 2019

 + Lieu : campus de l’ENAP à Montréal

 + Coût : 900 $

2. La collaboration avec des organismes internationaux

 + Du 11 au 14 octobre 2019 : formation donnée à bord du train; rencontres avec des person-
nalités politiques à New York

 + Les 25 et 26 octobre 2019 : campus de l’ENAP à Montréal

 + Coût : à déterminer. Frais d’hôtel et frais de séjour en sus

3. La communication et la participation citoyenne

 + Hiver 2020 : dates et coûts à préciser

Inscription
Inscrivez-vous en ligne à la phase 1 dès aujourd’hui! 
La phase 2 sera disponible pour inscription prochainement.

Formation continue

Intelligence politico- 
administrative

Formation 
à bord du train 

+
Pour une gestion 
publique agile et 
performante 

http://servicesauxorganisations.enap.ca/dso/fr/programmes.aspx?sortcode=1.6.6.7.8&TYPE=PERSN_PROFS&SEQNC=2103&MODE=D


Avantages et compléments
 + Chacune des phases de formation vous donne 3,85 unités d’éducation continue.

 + Dépense admissible dans le cadre de la Loi du 1 % en formation de la main-d’œuvre. 

 + Participez à un séminaire de transfert et vous pourrez obtenir une reconnaissance des heures 
de formation continue valables pour une formation créditée. 

 + Compléments possibles : coaching selon vos besoins avec un expert de l’ENAP / Création 
d’un cercle de participants pour le réseautage en continu.

POUR NOUS JOINDRE

in_pa@enap.ca 
418 641-3000, poste 6800

enap.ca/dso

AVEC
&POUR
les acteurs publics

Une université avant-gardiste
Constituante du réseau de l’Université du Québec, l’ENAP accompagne les individus, 
les organisations et les gouvernements dans le développement et le renouvellement  
d’une administration publique moderne et efficace.

Rémy Trudel
Professeur invité à l’ENAP

Ancien ministre responsable 
de plusieurs ministères

Député de Rouyn-Noranda- 
Témiscamingue (1989-2003)

Guy Laforest
Directeur général de l’ENAP

Parrain de la formation

Professeur de sciences  
politiques à l’Université Laval 
pendant près de 30 ans


