
PROGRAMME D’AFFINITÉ APEX - Coaching et ateliers 

NOTRE APPROCHE
Grâce à nos séances de coaching 
personnalisées, nous vous équipons et vous 
donnons les ressources, les conseils et le 
soutien nécessaire pour faire progresser 
votre carrière dans la fonction publique. 
 
Notre approche individualisée et 
personnalisée est directement axée sur le 
renforcement de la performance et de 
l’excellence de votre initiative, ainsi que sur 
l’avancement de votre parcours 
professionnel. Nos programmes de 
coaching en tête-à-tête incluent : 
 

PRE-QUALIFIÉ

EMPLACEMENT

Bureaux à Ottawa: Centre-ville, Kanata, 
Bells Corners. l'est d'Ottawa 
 
20 bureaux de Saint-Jean (NB) à Victoria 
(BC) 

Identité de carrière pour la 
fonction publique 
Développement EX (groupe de 
la direction) 
Coaching de compétition et d’avancement 
Transition carrière/retraite  

Arrangement d’approvisionnement # 
E60ZT-120001/001/ZT 
 
Tous les programmes sont 
disponibles en français et en anglais. 

Aider les professionnels 
de la fonction publique à 

atteindre leur plein 
potentiel

NOTRE ÉQUIPE

NOS CLIENTS

Nos entraineurs exécutifs certifiés sont 
d’anciens fonctionnaires de niveau EX qui 
ont tenu des postes de directeur, directeur 
général et de sous-ministre adjoint dans 
des ministères tels que le Secrétariat du 
Conseil du Trésor, les Affaires mondiales et 
l’École de la fonction publique du Canada. 

Cabinet du premier ministre (CPM) 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
Affaires mondiales Canada (AMC) 
Ministère de la Défense nationale (MDN) 
Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO) 
Sécurité publique Canada (SP) 
Finances Canada (FIN) 
Innovation, Science et Développement 
économique Canada (ISDE) 
Pêches et Océans Canada (MPO) 
Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) 
Ressources naturelles Canada (RNCan) 
Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada (SCT) 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) 
Bureau du vérificateur général du Canada 
(BVG) 
Commissariat aux conflits d’intérêts et à 
l’éthique (CCIE) 
Chambre des Communes 

Nous avons travaillé avec plus de 21 000 
personnes et 2300 employeurs d’un océan à 
l’autre. 
 
Certains de nos partenaires de la fonction 
publique incluent : 
 



RÉSULTAT FOCALISÉ
Vous voulez voir briller vos dirigeants, 
identifier leurs objectifs de développement, 
et améliorer la cohésion de l’équipe. Nous 
offrons des conférenciers, des ateliers et 
des évènements visant à soutenir les 
objectifs stratégiques de votre équipe. 

Développement EX : entrainement axé 
sur les compétences ou coaching sur le 
progrès. 
De nouveaux et aspirants directeurs de 
coaching.  
Carrière et parcours professionnel.   
Compétition et croissance du marché du 
travail.   
Exploration de l’identité de carrière.  
Transition et retraite.  
Vision 360 et amélioration du rendement. LES THÈMES DE L’ATELIER 

DEMI-JOURNÉE ET DE LA 
JOURNÉE COMPLÈTE

OPTIONS DU PROGRAMME

Gestion du changement : Diriger, gérer et 
prospérer dans le changement  
Carrière et parcours professionnel dans 
la fonction publique 
Gestion du temps, de la priorité, et du 
rythme de travail  
Développement du leadership : le 
leadership commence avec vous 
Esprit d’équipe : « Nous sommes tous 
humains » (réussir dans la 
dynamique d’un milieu de travail 
diversifié) 
Esprit d’équipe : Maximiser les relations 
d’équipe, la sensibilisation et la 
communication 
Bien-être au travail : Le programme de 
bien-être CareerJoy  
L’atelier sur la résilience : Stratégies pour 
gérer le stress 
Outils de carrière : Compétences en 
rédaction de CV et en 
techniques d’entrevue (Techniques 
stratégiques pour la fonction publique) 
Transition de retraite 

L E S  B É N É F I C E S  D E  
L ’ A F F I N I T É  A P E X  

CONTACT

CONTACT

Jason Parks 
Directeur des programmes 
gouvernementeaux 
1-877-256-2569 X 600 
jason.parks@careerjoy.com 
careerjoy.com

✓ Consultation gratuite de 60 minutes (en 
personne ou par téléphone) 
 
✓ Webinaires mensuels gratuits et « diners- 
causeries » en personne sur la gestion de 
carrière et le développement des 
compétences générales de votre personnel. 
 
✓ Un rabais variant entre 10% - 20% sur tous 
les programmes de coaching et les ateliers


