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GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  
Cette formation vise à permettre aux participants de sa familiariser avec la gestion axée sur les résultats (GAR), 
un cadre de gestion qui met l'accent sur la performance du secteur public en établissant un lien entre la dépense 
publique et l’atteinte de résultats concrets.  

Dans une formule alliant théorie et pratique, en travaillant sur des cas d'interventions publiques réelles, les 
participants apprendront à intégrer la perspective des résultats dans l'ensemble du cycle des interventions 
publiques : planification - mise en œuvre et suivi - évaluation. 

OBJECTIFS:  

• Connaître l’historique et la raison d’être de la GAR en comparaison avec d’autres modèles de gestion 
publique et ses implications en termes de gestion  

• Comprendre les trois étapes principales de la GAR (planification – suivi – évaluation) et les différentes 
activités qui y sont liées 

• Maîtriser les principaux outils pratiques de la GAR : cadre logique incluant objectifs cibles, indicateurs et 
hypothèses, tableau de bord de suivi et questions d’évaluation 

La GAR est l'une des activités de perfectionnement, avec la BAR et le PIFED, permettant d'obtenir une certification 
universitaire en gestion de la performance dans le secteur public.  

CLIENTELE:  
Cette session de formation s’adresse aux cadres et gestionnaires publics impliqués dans la modernisation de 
l’administration ou dans la planification, l’exécution, le suivi et l'évaluation de politiques et de programmes 
publics. 

DUREE :  
10 jours  

DATES :  
10 au 21 juin 2019 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 

FRAIS DE FORMATION :  
4 600$ CA 
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AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
 

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE : 

La formation Gestion axée sur les résultats est l’une des composantes du parcours de Certification universitaire 
en gestion de la performance dans le secteur public. 

Cette certification universitaire est conçue dans une perspective d'intégration des principaux concepts et outils 
de la gestion axée sur les résultats dans le secteur public.         

 

 

http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap
http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap
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