
Pour une gestion publique autochtone à  
la hauteur des défis d’aujourd’hui et demain
Ce microprogramme adapté au contexte autochtone s’adresse aux personnes qui désirent 
parfaire leurs connaissances pratiques et développer leur capacité de gestion en milieu 
autochtone. 

Au terme de ce microprogramme, l’étudiant sera :

• en mesure de comprendre les enjeux de gouvernance, de politique publique, d’adminis-
tration et de gestion dans les communautés et organisations autochtones, ainsi que les 
répercussions de ces enjeux sur la dynamique de fonctionnement entre les communautés 
autochtones et les institutions publiques fédérales, provinciales et municipales;

• mieux outillé et plus compétent pour améliorer le fonctionnement institutionnel et orga-
nisationnel de l’administration afin de rendre un service public plus efficient, efficace et 
mieux adapté aux besoins et objectifs;

• plus averti par rapport au développement de la carrière de gestionnaire, incluant la sienne.

Trois cours (9 crédits)

Les cours offerts comprennent des mises en situation, des études de cas, des exemples et 
des exercices issus de la réalité de gestion en milieu autochtone.

• Principes et enjeux de l’administration publique 
Ce cours présente le cadre du fonctionnement des institutions publiques canadiennes.  
Il traite de l’impact des facteurs institutionnels comme le régime constitutionnel, le fédéra-
lisme et le parlementarisme, et ce, dans une perspective canadienne et autochtone. Après 
une discussion sur la place de l’État, son organisation et son fonctionnement (décentrali-
sation, budgets, programmes, contrôles), il aborde les acteurs du processus administratif 
(dirigeants politiques, fonction publique, groupes et communautés). 

• Compétences de gestion et développement de carrière 
Ce cours vise à accompagner l’étudiant à mieux comprendre ce que signifie le dévelop-
pement d’un gestionnaire et à lui offrir des pistes concrètes de réflexion et d’action pour 
actualiser son propre développement en contexte de travail. Cette démarche s’appuie sur la 
prise en compte des trois dimensions-clés du développement des compétences : le vouloir 
agir, le savoir agir et le pouvoir agir. Elle s’articule en trois temps : retour sur sa trajectoire 
personnelle et bilan de carrière, réflexion de type diagnostic sur ses compétences de 
gestion et plan personnel de formation et de développement. La démarche est individuelle, 
mais toujours mise dans le contexte socioculturel et temporel où évolue le participant. 

• Management des organisations publiques 
Ce cours étudie les éléments qui composent la pratique du management public ainsi que 
leurs interrelations de façon à approfondir la complexité inhérente à la gestion des organi-
sations publiques en milieux autochtones et allochtones. Abordant tant les fondements du 
management public que les théories et les modèles émergents dans le domaine, le cours 
explore plusieurs courants de pensée qui permettent d’examiner sous différents angles les 
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problématiques contemporaines de la gestion des organisations publiques. Les principaux 
thèmes abordés sont les particularités des organisations publiques et de leur environne-
ment, le métier de gestionnaire, les processus décisionnels, les fonctions de planification, 
d’organisation et de contrôle, les dimensions humaines de la gestion et le leadership. 

Formule
Les cours seront offerts en formule semi-intensive et accessibles en visioconférence.  
Les modalités précises seront déterminées en fonction de la provenance des étudiants  
inscrits.

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 OU posséder des connaissances appropriées, de la formation ou une 
expérience significative de travail (10 ans) dans des fonctions professionnelles;

• avoir une bonne connaissance de la langue française et posséder une compréhension de 
l’anglais écrit conforme aux exigences linguistiques de l’ENAP.

Vous doutez d’avoir ce qu’il faut? Contactez-nous. Nous verrons ensemble quelles possibilités 
s’offrent à vous. Quelques cours d’appoint pourraient suffire à satisfaire ces exigences si 
votre profil actuel ne les rencontre pas. 

Diplôme
Les étudiants qui auront terminé le microprogramme de 9 crédits recevront une attestation  
d’études de 2e cycle. Ils pourront, s’ils le désirent, entreprendre ensuite un des autres  
programmes adaptés à la gestion en milieu autochtone offerts par l’ENAP, en collaboration 
avec l’UQAT, l’UQAC et le CEPN : programme court (15 crédits), diplôme d’études supé-
rieures spécialisées (30 crédits) ou maîtrise (45 crédits). Les trois cours réussis dans le  
cadre du microprogramme seront reconnus dans ces programmes si la moyenne  
cumulative exigée est atteinte.


