Perfectionnement professionnel
sur le leadership
C’est le premier module de la Série Leadership, une série de cours en ligne
basée sur les compétences gouvernementales en leadership. Le cours propose
un apprentissage interactif créé par des experts en leadership, offert partout
au Canada.
L’igf*fmi lance une nouveauté sur le marché : son tout premier module sur le leadership.
L’igf*fmi offrira une série de cours en ligne sur le leadership divisée en 6 modules.
Chaque module sera élaboré par un professeur d’une université différente, rassemblant des
experts à travers le Canada entier.
Le Module 1 a été écrit par le professeur Andrew Graham de l’Université du Queen’s
à Kingston en Ontario. M. Graham bénéficie d’une grande expérience en gestion
organisationnelle complexe ayant été sous-ministre adjoint pendant 14 ans au
gouvernement fédéral. Il a ainsi développé des habiletés pratiques et théoriques pour créer
un cours de qualité.
Cette série est basée sur les compétences clé en leadership du gouvernement fédéral
canadien, notamment :





Créer une vision d’ensemble et des stratégies.
Mobiliser des gens pour obtenir des résultats.
Maintenir l’intégrité et le respect.
Collaborer avec des partenaires et des intervenants.

La série Leadership se concentre sur 3 objectifs d’apprentissage :
1. Comprendre les différentes façons de concevoir le leadership en tant que concepthiérarchique, collaboratif et culturel.
2. Appliquer les façons de voir le leadership avec une variété de scénarios, de défis et
de conditions afin de mieux assimiler la nature multidimensionnelle du leadership.
3. Évaluer et réfléchir sur ses propres aspirations, forces et défis en tant que leader.

La série Leadership a pour but d’améliorer le rendement au travail, d’offrir des
outils pour une meilleure chance d’avancement professionnel et d’acquérir de nouvelles
connaissances pour la vie de tous les jours. Le concept du cours est de présenter un contenu
interactif. L’apprenant devra construire sa propre vision du leadership. Il devra
s’interroger introspectivement afin de définir ses points forts et ses points faibles en tant
que leader. Ce cheminement se fera à l’aide de graphiques explicites, de vidéos informatives,
d’activités interactives et plus encore.

Les avantages de suivre un cours en ligne offert par l’igf*fmi :







Maitrise de l’apprentissage : où on veut et quand on veut.
Reconnaissance des heures afin d’obtenir un certificat de perfectionnement
professionnel valide pour votre accréditation (Ex. CPA).
Amélioration de la performance professionnelle grâce à de nouveaux acquis en
leadership.
Apprentissage personnalisé sans contenu prémâché.
Conception par des experts en leadership.
Connaissances obtenues à travers une variété de contenus interactifs.

Pour un total de 450$, l’apprenant obtiendra 7 heures et demi d’apprentissage en ligne en
complétant le module 1.

Le module 1 comporte 15 sections de formation interactive. Il offre un contenu diversifié
pour un apprentissage complet. Par exemple :







Cinq niveaux du leadership
Différences entre le leadership et la gestion
Différentes théories du leadership
Types de leadership
Tensions en leadership
Signes d’un leadership efficace et inefficace

Cet apprentissage se fera à travers de :






Vidéos et diapositives
Activités d’apprentissage interactives
Commentaires audio du professeur Andrew Graham
Graphiques et images interactifs
Notes personnelles et un journal d’apprentissage

De plus amples informations sur les modules 2 à 6 seront dévoilées au cours des
prochains mois.
Une version en français du cours sera offerte à l’automne 2016.
Informations pratiques :
Inscription : http://www.igf.ca/cours/
Début des inscriptions du module 1 : 29 août 2016
Coût : 450$
Reconnaissance : Certificat de perfectionnement professionnel de 45 heures pour avoir suivi
les 6 modules de la série Leadership (7 ½ heures par module).
À propos de l’igf*fmi :
Fondé en 1962, l'Institut de la gestion financière du Canada
(igf*fmi) est une association bénévole sans but lucratif reconnue partout
au pays. L'igf*fmi compte 14 Sections à travers le Canada. L'institut est
dirigé par des conseils de bénévoles, tant au niveau national qu'au niveau
régional et est appuyé par le personnel du bureau national à Ottawa.
Grâce à divers comités de bénévoles et groupes de travail, l'igf*fmi offre
un programme annuel d'activités d'apprentissage, de séminaires,
d'ateliers de cours en ligne et de webinaires.

Renseignements supplémentaires :
Adresse : 200 Rue Elgin, Ottawa, Ontario K2P1L5
Numéro de téléphone : 613-569-1158
Courriel : learning@fmi.ca
Site web du cours : http://www.igf.ca/cours/
Biographie de M. Andrew Graham : http://www.igf.ca/cours/andrew-graham/

