
 

Programme de leadership et de gestion 
Formulaire de demande - Groupe 1 

 
 
Le programme de leadership et de gestion peut accueillir 15 participants du groupe 1 pour l’année 
2018-2019. Les personnes intéressées qui ont obtenu l'appui de leur supérieur immédiat peuvent 
soumettre leur candidature en remplissant le formulaire ci-dessous. La période de mise en candidature 
est du 1 au 25 mai 2018. 
 
Un comité composé de représentants des facultés et des services examinera les dossiers et choisira 
les participants de 2018-2019.  
 
La décision du comité est finale et sera communiquée le 6 juillet 2018. 
 

Critères d’admissibilité 

o Être membre du personnel régulier à temps plein (le cas échéant, la période de probation doit 
être terminée avant le début des activités, en septembre) 

o Être membre du syndicat PSUO ou IPFPC ou du groupe d’employés dont la classification est 
NC 

o Avoir l’approbation de son supérieur immédiat 
o Occuper un poste comprenant des fonctions de supervision 
o Posséder au moins un an d’expérience de supervision d’un ou de plusieurs employés  
o S’engager à terminer toutes les composantes du programme de leadership et de gestion 

(environ 45 h) 

Critères de sélection 

o Capacité à acquérir la connaissance de soi, tant dans ses forces que ses limites 
o Engagement envers son équipe et envers l’Université 
o Intérêt à développer certaines compétences comportementales et de gestion 
o Volonté à inclure son supérieur immédiat et son équipe dans son développement 

 
Si vous avez des questions, veuillez contacter Marielle Gallant à marielle.gallant@uottawa.ca ou au 

poste 1815.  

 

Faites parvenir votre formulaire par courriel à apprentissagerh@uottawa.ca ou par courrier interne à 

Marielle Gallant (pavillon Tabaret, pièce 012). 
 

Partie A – Informations sur le candidat  

  

Prénom et nom du candidat Faculté ou service 

  

Poste occupé Courriel 

  

Numéro de téléphone Nombre d’années d’expérience de supervision 

  

  

mailto:marielle.gallant@uottawa.ca
mailto:apprentissagerh@uottawa.ca


 

Partie B – Questions clés     (Maximum 200 mots pour chaque question) 

1. Décrivez vos forces et vos limites actuelles en tant que superviseur d’une équipe 

 

2. Qu’est-ce qui vous motive à participer au programme de leadership et de gestion? 

 

3. Comment comptez-vous inclure votre supérieur immédiat et votre équipe dans votre développement? 

 

  

Je m’engage à suivre toutes les composantes du programme de leadership et de gestion selon les échéanciers 
établis par les Ressources humaines, soit 45 heures sur 18 mois. 

  

Signature du participant Date 

  

  



 

Partie C – Appui du supérieur immédiat  

  

Prénom et nom du supérieur immédiat Faculté ou service 

  

Poste occupé Courriel 

  

Numéro de téléphone  

  

Texte du supérieur immédiat en appui à la candidature (maximum de 200 mots) 

 

  

Signature du supérieur immédiat Date 
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