
 
 

Saguenay, le 24 mars 2011 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Il me fait plaisir de vous inviter à notre journée séminaire annuelle du campus de Saguenay de 

l’ENAP. 

 

Cette journée a pour but de faire connaître les expertises de l’École auprès de la fonction publique 

régionale. Le thème de cette année est la relève. Bien que ce sujet soit souvent l’apanage des 

services des ressources humaines, cette journée s’adresse à tout le monde, peu importe le 

domaine. En effet, c’est une réalité qui nous concerne tous. Il s’agit donc d’une belle occasion de 

réfléchir et d’échanger sur ce sujet. 

 

Le coût de cette journée est de seulement 35 $, dîner inclus. Notre but est de vous faire découvrir 

notre expertise dans le domaine et par la même occasion, certains de nos professeurs et chargés 

de cours. C’est donc une belle façon de mieux connaître notre université. 

 

La date limite pour retourner votre coupon-réponse est le vendredi 22 avril. Vous devez envoyer 

un chèque de 35 $ au nom de l’ENAP avec votre formulaire d’inscription. Tous les détails se 

retrouvent dans le dépliant joint à cette lettre. 

 

Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à communiquer avec moi 

francois.bergeron@enap.ca . Faites vite, il y a seulement 75 places de disponibles. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 29 avril prochain.  

 

Salutations, 

 
 
 
 

 
François Bergeron 
Coordonnateur des études - Saguenay 

mailto:francois.bergeron@enap.ca


	 8	h	15	 Arrivée	des	participants
	 8	h	45	à	10	h	15	 Conférence	de	Pierre	Landry,	Mythes	et	réalité	de	la	relève		
10	h	15	à	10	h	45	 Pause
	10	h	45	à	12	h	15	 Conférence	de	Claude-Michel	Gagnon,	Coaching	et	mentorat
	12	h	15	à	14	h	00	 Dîner	sur	place,	inclus	dans	le	prix	de	la	journée
	 14	h	à	16	h	15	 Conférence	de	Dominique	Morneau,	Le	codéveloppement

LIEU DE LA FORMATION :HORAIRE :

Bio des conférenciers :

Pierre Landry

Est	 directeur	 général	 adjoint	 de	 la	 Ville	
d’Alma	 depuis	 2008	 et	 cadre	 dans	 cette	
organisation	depuis	1985.	Il	possède	une	
maîtrise	en	administration	publique	(2000	
ENAP),	 un	 diplôme	 de	 deuxième	 cycle	
en	 santé	 au	 travail	 (1993	 ULAVAL),	 un	
certificat	 	en	relations	industrielles	(1996		
Télé-Université),	 et	 un	 baccalauréat	 en	
enseignement	de	l’activité	physique	(1981	
UQTR).	 De	 plus,	 il	 est	 un	 grand	 sportif,	
particulièrement	 en	 ski	 de	 fond,	 vélo,		
natation,	hockey	sur	glace	et	tennis.	

Claude-Michel Gagnon

Est	 maître	 d’enseignement	 à	 l’École		
nationale	d’administration	publique.	Psy-
chologue	 de	 formation,	 il	 s’intéresse	 au		
développement	 des	 compétences,	 au		
développement	 personnel	 et	 de	 la	 car-
rière	 des	 gestionnaires,	 aux	 habiletés	
de	 direction,	 à	 la	 gestion	 des	 em-
ployés	 difficiles	 et	 en	 difficulté	 et	 à		
la	 santé	 mentale	 au	 travail,	 dont	 les		
problèmes	 de	 dépendance.	 Il	 est	 égale-
ment	chargé	de	cours	à	l’UQAC.
	

Dominique Morneau

Est	 psychologue	 organisationnel	 ayant	
conçu	et	animé	plusieurs	programmes	de	
formation.	Il	enseigne	en	psychologie	des	
organisations	 dans	 des	 programmes	 de	
deuxième	cycle	de	différentes	universités,		
dont	 l’ENAP	 et	 l’Université	 Laval.	 Il	 ter-
minera	au	cours	des	prochains	mois	son	
doctorat	en	psychologie,	sur	les	facteurs	
qui	favorisent	l’efficacité	des	groupes	de	
codéveloppement.

Salle multimédia du Pavillon 
Joseph-Angers
Cégep	de	Jonquière
2505,	rue	St-Hubert
Jonquière	(Québec)	
G7X	7W2

Descriptions des ateliers :

Mythes et réalité de la relève	
(Pierre Landry)

Les	 défis	 des	 années	 2000	 en	 GHR	 pas-
sent	beaucoup	par	les	problèmes	liés	à	la	
relève.	 Quelles	 sont	 les	 caractéristiques	
des	acteurs	de	la	relève	?	Les	faits	sur	le	
sujet	et	quelques	mythes	à	découvrir.

Il	 sera	 question	 dans	 ce	 premier	 atelier	
de	 présenter	 la	 réalité	 de	 la	 relève	 dans	
le	 domaine	 de	 la	 fonction	 publique.		
Une	 première	 partie	 introduira	 le	 sujet	
avec	une	présentation	du	contexte	de	 la	
Ville	d’Alma.

Des	 outils	 pertinents	 sur	 le	 sujet	 seront	
également	présentés,	 tel	que	 le	principe	
de	personne-action,	les	outils	de	techno-
compétences	et	quelques	autres.

Les	participants	seront	également	invités	
à	échanger	sur	le	sujet.
	

Coaching et mentorat :
des outils pour favoriser la transition  
et le développement professionnel	
(Claude-Michel Gagnon)

Depuis	 plusieurs	 années,	 nous	 entendons	
parler	 de	 coaching	 et	 de	 mentorat.	 Ces	
mesures	 sont	 considérées	 comme	 des	
moyens	 propices	 au	 développement	 de		
la	 relève	 et	 pour	 favoriser	 aussi	 bien	
la	 performance	 des	 individus	 que	 des		
organisations.	 Au	 cours	 de	 cette	 confé-
rence,	à	partir	d’un	exercice	expérientiel,	
vous	 allez	 avoir	 l’opportunité	 de	 faire	 la	
distinction	entre	le	coaching	et	le	mentorat		
et	 de	 connaître	 l’utilité,	 les	 caractéris-
tiques	 et	 les	 conditions	 gagnantes	 ainsi		
que	les	impacts	de	ces	outils.	Des	exem-	
ples	 concrets	 de	 projets	 de	 coaching	 et		
de	 mentorat	 au	 sein	 d’organisations	
publiques	 permettront	 de	 donner	 des	
exemples	concrets.

	

Le codéveloppement :
allier développement personnel et  
professionnel (Dominique Morneau)

Le	 codéveloppement	 est	 une	 approche	
de	 formation	 destinée	 à	 des	 personnes	
qui	 croient	 pouvoir	 apprendre	 les	 unes	
des	 autres	 afin	 de	 consolider	 et	 d’amé-
liorer	 leur	 pratique	 professionnelle.		
Utilisé	dans	des	contextes	d’apprentissage	
et	 de	 développement	 des	 compétences,	
le	 codéveloppement	 professionnel	 mise		
sur	le	groupe	et	sur	les	interactions	entre	
ses	 participants	 pour	 favoriser	 l’atteinte	
de	 certains	 objectifs	 fondamentaux,	
tel	 que	 l’amélioration	 de	 la	 pratique		
professionnelle.

OBJECTIFS :	Connaître	des	notions	de	base	
relatives	au	 fonctionnement	des	groupes	
de	codéveloppement,	identifier	des	habi-
letés	relationnelles	qui	facilitent	l’implication	
dans	 des	 groupes	 de	 codéveloppement,	
augmenter	 la	 conscience	 de	 soi	 dans		
l’expérimentation	d’une	activité	de	codé-
veloppement.

Vous devez retourner ce coupon-réponse  
accompagné d’un montant de 35 $ par chèque 
au nom de l’ENAP ou en argent à l’attention  
de M. François Bergeron à l’adresse suivante : 
ENAP à Saguenay 637 boul. Talbot, Saguenay 
(Québec)  G7H 6A4 

Vous pouvez aussi payer sur place. Si vous êtes 
absent lors de la journée, vous serez quand même 
facturé. Si vous êtes étudiant ou diplômé et que 
vous êtes accompagné d’un collègue, n’envoyez 
qu’un seul paiement de 35 $. 

Information : francois.bergeron@enap.ca 
ou 418 545-5035, poste 1.

Si vous êtes accompagné... Son nom + Son ministère (ou organisme) :

Prénom	/	Nom	:

Organisation	:	

Adresse	:

Courriel	:

Tél.	:

+

Coupon-réponse à retourner Êtes-vous	un	étudiant	ou	un	diplômé	de	l’ENAP	?		Oui	 					Non

Seulement 75 places disponibles

FORMATION

La relève 
et le mentorat
Présenté le vendredi 29 avril par l’ENAP. 
Seulement 35 $ pour toute une journée de formation sur le sujet.

Cette	 journée	 de	 formation	 sur	 la		

relève	 et	 le	 mentorat	 est	 une	 belle		

occasion	 de	 réfléchir	 à	 cette	 réalité,	

aux	problèmes	qui	y	sont	liés,	afin	de	

porter	un	regard	sur	vos	propres	pra-

tiques	dans	ce	domaine.
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