
Direction générale
de la formation continue

Apprendre 
en profondeur

Vous désirez améliorer vos habiletés et pratiques de gestion?

CERTIFICAT EN GESTION 
DES ORGANISATIONS 
 
Programme sur mesure pour les gestionnaires 
de services de garde éducatifs à l’enfance et 
leur relève D

G
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FORMATION EN   
MODE HYBRIDE

 w Chaque atelier en classe 
est précédé d’activités 
préparatoires et d’activités 
de consolidation. Ces acti-  
vités à distance peuvent 
être réalisées au rythme 
et au moment qui vous 
conviennent. 

Ce programme sur mesure pour 
les gestionnaires de services 
de garde et leur relève a été 
conçu en collaboration avec 
l’Association du personnel cadre 
des CPE du Québec (APCCPEQ). 
Orienté vers la pratique, ce certi-
ficat vous permet d’expérimenter 
dès le début de votre forma-
tion les compétences acquises 
au sein de votre organisation.  
 

Des programmes sur mesure 
de 2e cycle (microprogramme, 
diplôme d’études supérieures 
spécialisées et maîtrise) en déve-
loppement des organisations 
seront offerts dès l’hiver 2015 
aux gestionnaires de services de 
garde.

> > CE PROGRAMME VOUS 
INTÉRESSE? INSCRIVEZ-VOUS!

Transformez vos pratiques de gestion grâce à notre CERTIFICAT EN GESTION DES 
ORGANISATIONS en mode hybride (Programme de 30 crédits à temps partiel)

À jour le  6 mai 2014

Objectifs

•	 Transformer vos pratiques de gestion

•	Optimiser le potentiel de vos ressources humaines et contribuer au développement de votre organisation

•	 Faire des liens et mettre en pratique les notions acquises à l’intérieur de votre organisation

•	 S’enrichir mutuellement des connaissances et des expériences des autres gestionnaires

tHÈMes AbORDÉs

Cours obligatoires :

•	 L’organisation : des personnes en interaction
•	 La personne et le changement
•	 La personne et la négociation
•	 La personne et l’équipe de travail
•	 Développement des compétences dans l’organisation
•	 Projet synthèse

eXiGeNces D’ADMissiON

•	 Être titulaire d’un DEC, ou l’équivalent ;

OU

•	 Répondre à la définition du candidat adulte adoptée par l’Université ;

•	Occuper, au moment de la demande, des fonctions de gestion ou être en situation de gestion avec autorité 
hiérarchique ou fonctionnelle. Les candidats étant formellement identifiés comme relève des cadres sont 
également admissibles au programme.

Date limite d’admission : 1er juin 2014 *

* Pour faire une demande d’admission, veuillez remplir : le Formulaire d’identification et d’autorisation et la 
Demande d’admission et les retourner à l’endroit indiqué.

sÉANces D’iNfORMAtiON

À Montréal : mardi 13 mai 2014, à 14 h et à 19 h  
Veuillez préalablement vous inscrire à l’une ou l’autres des séances en écrivant à l’adresse : info@dgfc.ulaval.ca

En ligne : jeudi 15 mai 2014, à 12 h 30

Pour participer à la séance, cliquez ici et accédez à la présentation en tant qu’invité. Nous vous conseillons de 
vous brancher 15 minutes à l’avance afin de vous assurer que tout fonctionne correctement.

Si le lien ne fonctionne pas, faites un copier/coller de cette adresse dans votre navigateur Internet :  
http://connect.ulaval.ca/cgo_15_mai_2014/

ou
Joignez le Bureau des services pédagogiques obtenir pour un soutien technique au 1 877 785 2825, poste 14331 
ou écrivez à aide@bsp.ulaval.ca .

Pour les utilisateurs de tablettes et téléphones intelligents, vous devez préalablement télécharger l’application 
gratuite Adobe Connect Iphone ou Android.

Cours optionnels :

•	 Intelligence émotionnelle au travail

•	 Appréciation du rendement

•	Gestion de la qualité

•	Management de projet dans 
l’organisation

•	Mobilisation de ses employés

Josée Desgagnés
419 656-2131, poste 13445
1 877 785-2825, poste 13445
Télécopieur : 418 656-5538
josee.desgagnes@dgfc.ulaval.ca
ulaval.ca/dgfc
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