
rÉseAU De LA sANtÉ DU QUÉBeC

ProGrAmme D’iNtÉGrAtioN À LA FoNCtioN D’eNCADremeNt (PiFe)

Présentation et mise en contexte
• Les conditions d’exercice des cadres du réseau de la santé et des services sociaux se sont 

tansformées selon les modifications structurelles et législatives.
• Les directions d’établissements n’ont plus nécessairement les mêmes attentes et exigences 
 à l’égard des cadres, compte tenu de l’augmentation des exigences de base liées à l’évolution 
 du contexte et des changements apportés dans le réseau de santé et des services sociaux
• Les directions d’établissements ont une préoccupation d’une main-d’œuvre de qualité, en nombre 

suffisant
• Les cadres du réseau provincial de santé et des services sociaux doivent, pour une meilleure 

efficience dans leur gestion au quotidien, consolider certaines compétences et en acquérir 
 de nouvelles

objectifs visés
Fournir à chaque cadre participant au programme un coffre à outils lui permettant :
• De s’approprier et d’approfondir certaines connaissances (savoir)
• De développer et de consolider un ensemble de compétences requises dans l’accomplissement 
 de ses fonctions (savoir-faire)
• D’effectuer un travail d’introspection lui permettant d’analyser ses propres attitudes (savoir être) 
 de gestionnaire
• D’augmenter son propre rendement dans sa gestion au quotidien (savoir agir)

Personnel cadre visé par le programme
• Les nouveaux cadres ayant moins de trois ans d’expérience en tant que gestionnaire 
 et qui possèdent une formation initiale de niveau universitaire dans leur champ de spécialisation
• Les cadres possédant plusieurs années d’expérience dans une fonction d’encadrement 
 et qui n’ont pas nécessairement de formation en gestion

reconnaissance d’acquis - Formation continue
Une attestation d’unités d’éducation continue (UÉC) est remise 
à chaque participant pour chaque 10 heures de formation

Équipe d’intervenants
Une équipe de formateurs et de professionnels aptes à vous 
aider à définir vos besoins et à vous proposer une solution 
optimale en formation et en gestion-conseil. Tout au long de 
cette formation, CESAM peut compter sur la participation de 
personnes-ressources et d’experts provenant du Réseau de la 
santé et des services sociaux.

Lieu de formation
Cette formation est disponible partout en province sous réserve 
de certaines conditions.

Autres formations offertes 
en santé et services sociaux
• Baccalauréat en travail social
• Certificat sur mesure en intervention sur les troubles 

envahissants du développement
• Programme en intervention jeunesse autochtone

Nos CoorDoNNÉes
 CESAM
 Centre du savoir sur mesure UQAC
 Université du Québec à Chicoutimi
 555, boulevard de l’Université
 Chicoutimi, (Québec) G7H  2B1
 Téléphone : 418 545-5011, poste 1212 
 Sans frais : 1 877 815-1212
 Courriel : cesam@uqac.ca
 Site Web : cesam.uqac.ca

Programme pouvant être
adapté aux réalités 

et aux besoins régionaux

Destiné à la relève 
des gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux

ProGrAmme D’iNtÉGrAtioN
À LA FoNCtioN D’eNCADremeNt 
(PiFe)

FormAtioNs De CoUrte DUrÉe
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Notre mission
De concert avec une diversité de clients et de partenaires, 
le Centre du savoir sur mesure de l’UQAC poursuit comme 
mission d’offrir des services de formation continue visant 
le développement des compétences personnelles et profes-
sionnelles par :

• Des apprentissages liés à la pratique
• Une évaluation et rétroaction continue des compétences 

personnelles et professionnelles acquises
• Une préoccupation constante et réelle du transfert, 
 de l’intégration et de la consolidation des apprentissages 

reçus

Nos valeurs
• Savoir, savoir être et savoir-faire
• Compétence, engagement et transparence
• Écoute, concertation et efficience

Notre engagement
• Modeler nos interventions aux besoins réels des 

organisations et de leurs personnels en faisant équipe avec 
l’organisation cliente et ses représentants

• Assurer au sein de chaque continuum d’intervention, un 
service-client personnalisé, créatif, efficace et attentionné

Notre clientèle
• Des cadres et des professionnels d’organisations de tout 

ordre – autant l’industrie et l’entreprise privée que les 
milieux de la santé et des services sociaux, de l’éducation 

 ainsi que les différents ordres professionnels
• Des diplômés, gens d’affaires, gens des milieux industriels, 

membres de direction d’entreprise, professionnels, 
membres d’associations et de regroupements 
professionnels 

• Toute personne désireuse de s’inscrire dans un processus 
de formation continue 

L’UQAC : une université bien intégrée

• Une programmation d’enseignement qui 
compte des programmes institutionnels, mais 
aussi des programmes conjoints ou offerts 
en extension ou en association avec d’autres 
universités québécoises

• Des activités de recherche qui s’effectuent 
pour la plupart, en partenariat, tant au sein 
du réseau de l’UQ ou encore, avec d’autres 
universités ainsi qu’avec diverses industries

• La mobilité de ses étudiants et la mise en 
réseau de ses ressources professorales, 

 et de ses différents services

• Un Centre du savoir sur mesure qui possède 
une expertise de plus en plus reconnue 
auprès des organisations de tout genre, 
surtout en raison de son approche basée 
sur l’engagement, l’écoute et le respect qu’il 
propose aux organisations partenaires

L’UQAC se distingue des autres universités en 
offrant une formation axée sur une pédagogie 
de proximité, tournée vers des stratégies d’ap-
prentissage convivial, misant avant tout sur la 
réussite académique. 

Formation 1 (14 heures)
Environnement et contexte (3.5 h) 

Rôle du gestionnaire (3.5 h)

Éthique et déontologie (7 h) 

Formation 2 (14 heures)
Orientation client (7 h) 

Gestion intégrée au sein de son organisation (7 h) 

Formation 3 (14 heures)
Droit de gérance (7 h) 

Gestion de la contribution et du rendement (7 h) 

Formation 4 (14 heures)
Gestion des conflits, gestion des employés difficiles (7 h) 

Communication organisationnelle (7 h) 

Formation 5 (14 heures)
Gestion de soi et relations interpersonnelles (14 h) 

Formation 6 (14 heures)
Gestion des résultats (7 h) 

Entente de gestion (3.5 h)

Gestion de projets (3.5 h)

Formation 7 (14 heures)
Leadership mobilisateur (14 h) 

Formation 8 (14 heures)
Gestion du changement (14 h) 

Formation 9 (14 heures)
Gestion du temps et des priorités (14 h)

Formation 10 (14 heures)
Thème(s) ouvert(s)

Globalité du programme
 •  168 heures / 24 jours d’intervention
 •   20 jours de formation
 •   4 jours de consolidation ou formation
 •   Programme répartie sur 2 ans

Passerelle avec le programme de maîtrise en gestion des organisations (MGO)
Possibilité de reconnaissances d’acquis à la suite de l’analyse individuelle du dossier du candidat

Les 10 FormAtioNs


