
Microprogramme de 2e cycle  
en encadrement et gestion 
des ressources humaines

Partenariat entre l’Association des cadres des CPE et 
l’École nationale d’administration publique (ENAP)

L’Association des cadres des CPE vous offre l’occasion de parfaire vos com-
pétences en gestion et  de prendre un moment de recul afin d’alimenter vos 
réflexions et vos actions professionnelles, et ce,  en collaborant avec vos 
collègues cadres du réseau. 

Un microprogramme sur mesure de 2e cycle en administration publique a été mis sur pied avec 
l’École nationale d’administration publique (ENAP) pour répondre aux besoins des directions 
générales et des directions adjointes des CPE. Les cours ont rigoureusement été sélectionnés 
afin de développer les compétences et les connaissances des gestionnaires des CPE.

Trois cours (9 crédits)

 + Gestion du changement

 Ce cours permet de saisir la complexité de la gestion du changement dans les organisations 
publiques en s’attardant aux rôles que peuvent jouer les différents acteurs impliqués. Il offre 
aux étudiants un cadre d’analyse en vue d’accompagner le processus de gestion du change-
ment et de soutenir ces mêmes acteurs.

 + Habiletés de direction

 Ce cours s’adresse à des gestionnaires qui souhaitent exercer la direction des personnes  de 
manière plus consciente, responsable, intégrée et harmonieuse en rapport avec leur person-
nalité propre, ceci afin de se développer comme gestionnaire et de comprendre  sur quelles 
bases améliorer leur style personnel de direction et leurs habiletés. 

 + Individus et groupes en milieu organisationnel

 Ce cours vise à mieux décrire, comprendre et anticiper les comportements des individus et 
des groupes au sein des organisations. Les disciplines et les thématiques suivantes seront 
abordées : la psychologie (personnalité,  leadership, attitudes, perceptions, valeurs, motivations),  
la sociologie (diversité de la population, dynamique des groupes, socialisation), l’anthropo-
logie (culture organisationnelle) et les sciences politiques (gestion des conflits, négociation, 
relations de pouvoir). 
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Les conditions d’admission
La personne candidate :

 + doit être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative 
d’au moins 3,2 sur 4,3;

 + qui ne détient pas un baccalauréat ou une équivalence peut être admise dans ce programme 
si elle possède des connaissances appropriées, la formation ou une expérience significative  
de travail d’au moins dix ans de niveau professionnel ou, le cas échéant, si elle a réussi une 
propédeutique1;

 + doit posséder une très bonne connaissance de la langue française, conformément aux exigences 
linguistiques de l’ENAP;

 + doit posséder une compréhension jugée suffisante de l’anglais écrit, conformément aux exi-
gences linguistiques de l’ENAP.

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

Attestation d’études
Les étudiants qui auront terminé le microprogramme de 9 crédits recevront une attestation 
d’études de 2e cycle. À la fin du programme, ceux qui le souhaiteront pourront entreprendre un 
programme court (15 crédits), un diplôme d’études supérieures spécialisées (30 crédits) ou de 
maîtrise (45 crédits) à l’ENAP. Les trois cours effectués dans ce microprogramme seront recon-
nus dans les programmes pour gestionnaires.

1 Des cours de mise à niveau pourraient être imposés si la scolarité antérieure s’avère insuffisante.
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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.

Pour nous joindre : 
Annabelle Pollet 
Conseillère aux études  
514 849-3989, poste 3956 
annabelle.pollet@enap.ca
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