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DEVENEZ UN LEADER DANS VOTRE
MILIEU D’AFFAIRES
Longtemps associé à la sphère politique, le leadership est une qualité
recherchée dans bon nombre de domaines : le monde des affaires, la culture,
la science, le sport, etc. Le leadership représente la capacité d’une personne à
conduire un groupe d’individus vers l’atteinte d’objectifs. Un leader est donc
une personne capable d’influencer positivement, de persuader et d’inspirer
confiance.
Il y a quelques années, on associait le leadership à la personnalité et au
charisme de l’individu. On sait aujourd’hui que le leadership s’acquiert,
notamment par l’expérience liée à des contextes spécifiques.

Une formation pratique pour devenir leader
Le microprogramme de 2e cycle en leadership public offre une formation
pragmatique et efficace à tous ceux et celles qui désirent exercer une fonction
de leader au sein d’une organisation publique, que celle-ci soit de nature
communautaire, politique, syndicale ou culturelle. La négociation, la
persuasion, l’alliance et la mobilisation sont des outils essentiels, mis en
pratique lors des différents cours, et intégrés par les professionnels grâce à leur
propre expérience de travail.

Une approche appliquée unique
Les approches pédagogiques variées permettent un contact avec les approches
théoriques, mais celles-ci sont surtout mises en contexte. L’enseignement est
centré sur les études de cas, l’élaboration de réflexions, les simulations de
négociations et les discussions avec des personnalités connues et influentes
dans la sphère publique. La formule pédagogique des cours privilégie la
résolution de problèmes et la prise de décision par des jeux de rôles.

Coordonnées de programme
• Nombre de crédits : 15
• Régime des études : régulier à temps partiel
• Programme ouvert aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été
• Programme offert à Longueuil et Sherbrooke

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/politique-appliquee

« Notre programme donne des outils qui
permettront aux gens de faire cheminer les
dossiers dans des structures administratives
parfois lourdes, en tenant compte de l’éthique et
des ressources humaines, matérielles et
financières disponibles. »
- Pierre Binette, professeur en politique appliquée

2E CYCLE

Contenu du programme
APERÇU DES COURS
Ce programme vise principalement les gens sur le marché du travail
qui jouent déjà un rôle de décision et de persuasion dans le cadre
de leurs fonctions, de même que ceux et celles qui souhaitent
accéder à ces mêmes fonctions.
Les participantes et participants peuvent choisir leurs cours en
fonction de leur profil de carrière :
• Arguments et persuasion
• Adhésion et mobilisation
• Valeurs et éthique
• Analyse et décision
• Gouvernances et délégations

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE (3 CRÉDITS)
• GEP 710 Réflexions sur le leadership public (3 cr.)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À OPTION (12 CRÉDITS)
Choisies parmi les suivantes :
• GEP 701 Savoir juger : dilemmes des valeurs (3 cr.)
• GEP 702 Savoir analyser : aide à la décision (3 cr.)
• GEP 703 Savoir traiter : pratique de la négociation (3 cr.)
• GEP 704 Savoir rallier : alliance et mobilisation (3cr.)

Objectifs de la formation
La formation permet à l’étudiant et à l’étudiante qui
œuvre ou désir œuvrer dans l’espace public :
• de développer les habiletés nécessaires à tout acteur
dans l’exercice réel de leadership public;
• d’apprendre à analyser et à gérer des problématiques
complexes avec des contraintes matérielles, humaines,
institutionnelles et éthiques;
• de comprendre et de maîtriser les concepts et outils
liés à la prise de décision et planification, à la
négociation et persuasion;
• de poursuivre l’acquisition des connaissances reliées
à son domaine de pratique.

• GEP 705 Savoir convaincre : confrontation et persuasion (3 cr.)
• GEP 706 Savoir déléguer : art de l’efficacité (3 cr.)
• GEP 708 Processus politiques complexes (3 cr.)
• GEP 711 La gouvernance des risques en sécurité civile au
		
Québec (3 cr.)
• GEP 712 Approches et simulation de gestion de crise 		
		
internationale (3 cr.)
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en juin 2018. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir
les plus récentes informations.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

