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Bâtir ses choix - Examiner ses possibilités  de carrière en gestion 

 

 

Introduction 

 

 

Veut-on poser sa candidature pour un programme d’identification et de préparation de la 
relève cadre intermédiaire (ou pour un autre programme de développement des cadres)? Est-
ce une bonne idée ou pas? 

Hum, cela dépend pour qui, bien évidemment!! 

Ainsi, ce qui est clair, c’est que c’est … définitivement une bonne idée de se questionner. 

 

L’engagement  exigé pour développer les compétences de gestion est colossal. J’exagère? 

Essentiellement, si on participe à un programme de développement de la relève (ou à un 
autre programme long de développement de compétences en gestion) on peut dire qu’en plus 
de nos activités personnelles et professionnelles actuelles, il faudra faire ce qui suit : suivre 
des cours, faire des travaux, coordonner les horaires des uns et des autres pour les travaux 
d’équipe,  accueillir des nouveaux mandats ou des mandats plus difficiles au travail, etc. Il y a 
des accommodements organisationnels, c’est vrai, mais l’investissement personnel demeure 
grand. 

 

Il est donc utile de se questionner  

 sur son profil professionnel 
 sur sa volonté d’atteindre le but visé (faire carrière en gestion si on parle du programme 

de développement de la relève; but à déterminer si on parle d’un autre programme),  
 sur sa volonté de modifier son mode  de vie pour les prochains 18 à 24 mois afin 

d’accomplir les activités de développement 
 sur son intérêt pour les activités d’un programme de développement 

 

Nous proposons ici des questions et nous apportons des informations qui vous aideront à 
faire vos choix.  

 

D’abord, nous discuterons du profil : nous présenterons le profil d’un cadre pour ensuite vous 
aider à vous questionner sur votre candidature. Nous vous suggérons aussi quelques 
questions sur le programme d’études. 

Nous vous assisterons ensuite dans la préparation de votre dossier de candidature (CV et 
lettre de motivation).  

Nous espérons que le matériel  présenté ci-dessous  est  assez générique pour aussi 
convenir, au moins partiellement, à des cadres en exercice qui désirent présenter leur 
candidature pour un programme de développement. 
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1. Les compétences en gestion 

 

Que cherche-t-on? 

 

Une bonne manière de commencer sa démarche de réflexion est sûrement de penser à ce 
que fait un cadre et à ce que recherche notre organisation quand elle veut s’associer de 
nouveaux cadres. Pour ce faire, nous présentons ici une synthèse des compétences 
recherchées chez les cadres intermédiaires1, dans le secteur de la santé et des services 
sociaux québécois, basée sur « Compétences 2000 ».  

 

Pour être efficace comme cadre intermédiaire, il faudrait : 

 Avoir acquis une base solide au niveau de l’expertise et des connaissances 

 Être orienté vers la clientèle, vers la réponse à ses besoins et attentes  

 Collaborer et agir en partenariat avec divers intervenants  

 Avoir une vision d’ensemble du contexte pour y positionner son action de manière sensée 

 Écouter,  susciter des échanges significatifs et  faire circuler l’information  

 Mettre au point des façons de relever les défis malgré la complexité, l’incertitude et la 
diversité des points de vue  

 Initier et mettre en œuvre des projets et des changements 

 Optimiser l’utilisation des ressources et atteindre les résultats escomptés 

 Agir en leader mobilisateur, susciter l’engagement  

 Manifester une attitude positive face à son équipe, l’impliquer  et susciter  le 
développement professionnel de ses membres 

 Conserver son sang froid et les idées claires dans les situations difficiles  

 Se sentir maître de sa carrière et entretenir son développement professionnel  

 

D’autres documents décrivent les compétences des cadres supérieurs. Si on compare 
rapidement ces profils à celui de cadre intermédiaire, on peut constater ce qui suit : 

 

 La base d’appui à certaines compétences change. Par exemple, la vision d’ensemble 
demeure importante mais « l’ensemble » qui est considéré devient plus large et complexe; 
de la même manière, l’orientation vers la clientèle demeure mais la notion de client 
deviendra multiple et macroscopique … on cherchera donc à répondre aux besoins et 
attentes de plusieurs clients, aux exigences différentes et parfois contradictoires. 

                                                 
1
 Cadre intermédiaire = le premier niveau de gestion dans ce secteur 

  Cadre supérieur = deuxième niveau de gestion dans ce secteur 
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 Au niveau du travail avec les autres, l’accent passe de la collaboration avec les 
partenaires … à l’exploration, la création et l’initiation de contacts et de liens. 

 Enfin, d’autres éléments, comme le leadership et les communications varient finalement 
peu et sont le travail de tout moment dans une carrière en gestion. 

 

En définitive, s’il est vrai que la progression en gestion demande de passer d’une 
centration sur la clientèle et les opérations à une centration sur l’ensemble et la 
stratégie, il demeure bien des ressemblances entre différents paliers de gestion. 

 

Terminons cette section en soulignant qu’il y a bien des vocabulaires différents pour parler de 
la gestion et des gestionnaires, il existe plusieurs modèles.   

 

 

 

2. Réflexion 

 

On veut ici que vous ayez le matériel nécessaire  pour cerner votre intérêt pour une carrière 
en gestion et/ou pour participer à un programme de développement exigeant. 

 

Le passé et l’évolution sont de bons prédicteurs; le succès et le plaisir sont aussi de bons 
prédicteurs. Nous vous invitons donc maintenant à examiner votre cheminement pour penser 
à votre avenir en gestion ou pour considérer une carrière en gestion, de même que pour 
réfléchir à votre participation à un programme d’activités de développement exigeant. 

 

 

Réfléchir à un avenir en gestion 

 

Marie Coté et Adrien Payette, de l’ENAP, ont écrit « Devenir gestionnaire : intérêts et défis, 
outil d’aide à la décision » pour le Secrétariat du conseil du Trésor. 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/ressources/ressources-
humaines/aide%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9cision%20imprimer%202%20feuille%20par%20page.pdf 

On y trouve toutes les questions appropriées pour assister les candidats dans leur réflexion : 
Une section traite du bilan de vie et de carrière, une seconde invite à réfléchir à sa conception 
du travail de gestionnaire, une troisième traite finalement des pistes d’action; il serait inutile … 
et bien prétentieux, de vouloir refaire ici ce qui a été si bien mené par Coté et Payette. Ainsi, 
nous invitons toute personne qui se questionne sur l’à propos d’une carrière en gestion, à 
utiliser ce guide. 

Ce matériel peut aussi être utilisé par des cadres en exercice. Les questions de Coté et 
Payette sont intéressantes pour toute personne qui ne s’est pas questionnée 
systématiquement … et récemment, sur sa carrière en gestion.  

 



Bâtir ses choix – Examiner ses possibilités de carrière en gestion   

Greene   -   Novembre 2006    -   mise à jour effectuée en mai 2013   4                             

 

Réfléchir à la participation à un programme d’activités de développement 

 

Selon plusieurs personnes du réseau inscrites à un programme en gestion (micro programme 
pour la relève cadre intermédiaire, programme pour la relève cadre supérieur), il est important 
d’être bien informé et prêt pour la charge de travail additionnelle qu’impliquent les études. Les 
personnes bien informées sont plus satisfaites de leur choix2. Les participants s’entendent 
généralement aussi pour dire que les études sont exigeantes et affectent leur mode de vie.  

Enseignant dans des programmes de deuxième cycle pour professionnels et cadres en 
exercice, j’entends les mêmes messages de la part d’étudiants dont le programme d’étude 
constitue une initiative personnelle. 

Ainsi, il nous semble important que les candidats se questionnent sur les trois thèmes 
suivants avant de décider de poser leur candidature : 

 

 la quantité d’énergie et le temps qu’ils ont à consacrer aux études 

o Il est toujours utile de parler avec des gens qui font des activités similaires à 
celles qu’on veut entreprendre. Posez-leur des questions bien spécifiques sur 
les heures nécessaires et sur leur manière de concilier tous les volets de leur 
vie professionnelle. 

 

 l’intérêt pour les études formelles et, plus spécifiquement pour les activités du programme 
de développement 

o Pensez à votre dernier passage à l’école … souvenirs positifs, souvenirs 
négatifs? 

o Regardez la manière dont vous occupez actuellement vos loisirs … des 
activités de développement sont dans vos habitudes ou pas? 

o Examinez le programme qui est offert, lisez-le attentivement … cela vous dit 
quoi? 

o Si c’est possible, parlez avec des personnes qui ont suivi les activités. Posez-
leur mille questions sur le contenu, le déroulement, la charge de travail, 
l’ambiance, etc. 

 

 les sacrifices additionnels au niveau de la vie personnelle  

o Avez-vous envie de modifier votre mode  de vie pour les prochains 18 mois afin 
d’accomplir les activités de développement? Est-ce vraiment envisageable? 

o Où vous prendrez le temps nécessaire? Que laisserez-vous tomber? 

 

                                                 
2  Rapport de recherche : Groupes de discussion portant sur la mise en œuvre de programmes de préparation …, CRDGC 

2004, p 36  
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3. Votre mise en candidature 

 

Si vous posez votre candidature à un programme de préparation de la relève cadre parrainé 
par votre établissement, vous devrez probablement présenter un CV et une lettre de 
motivation au programme. On peut supposer que vous  serez aussi invité en entrevue.  

 

 On peut donc penser que vous aurez à traiter de votre motivation et de la 
manière dont votre participation à un programme de développement s’inscrit 
dans votre cheminement de carrière.  

 Vous aurez probablement aussi à décrire des expériences professionnelles qui 
mettent votre potentiel de gestion en valeur. 

 

La réflexion que vous aurez menée en vous inspirant du matériel présenté ici vous sera utile 
pour répondre aux questions. 

 

 

4. Les futurs possibles 

 

Si votre candidature est retenue dans un programme formel de formation de la relève, 
informez-vous bien de ce que cela comporte et de ce que cela ne comporte pas. On ne vous 
promet probablement pas de poste de gestion … assurez-vous d’obtenir l’information 
nécessaire pour développer des attentes réalistes. 

 

Si votre candidature n’est pas retenue dans un programme formel de formation de la relève, 
serez probablement invité à une rencontre de rétroaction.  

Vous avez réfléchi à votre cheminement professionnel; vous vous sentez probablement prêt  
à envisager autre chose ou à voir votre carrière autrement. Si tel est le cas, parlez-en, ne 
laissez pas tomber le processus de gestion de carrière que vous avez initié; ne pas participer 
à un programme de relève, soit! Ne pas évoluer, ne pas progresser, non! Si vous voulez 
poursuivre votre réflexion, informez-vous des possibilités.  

 

 

 

 


