Entente entre le Collège canadien des leaders en santé et l’ESPUM pour la certification LEADS
des diplômés du programme de maitrise en administration des services de santé
Une entente a été signée entre le Collège canadiens des leaders en santé (CCLS) et l’ESPUM, en
vue de l’octroi du titre de Leader certifié en santé aux diplômés de la maitrise en administration
des services de santé, option Gestion du système de santé
Le programme Certified Health Executive/Leader certifié en santé (CHE/LCS) du Collège canadien
des leaders en santé (CCLS) confère le seul titre qui existe au Canada pour tous les leaders en
santé. Ce titre est accordé aux candidats à la suite d’un vaste processus de développement du
leadership axé sur un cadre de compétences dit, le cadre LEADS. Puisque les compétences du
cadre LEADS sont déjà intégrées dans les exigences de la Maitrise en administration des services
de santé offert par le Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé (DGEPS), les
diplômés de ce programme pourront dorénavant bénéficier d’une reconnaissance du Collège et
obtenir leur certification en suivant un processus accéléré.
Les diplômés du programme bénéficieront des privilèges suivants :
• L’exemption de la série d’ateliers d’apprentissage sur le Cadre LEADS (coût épargné de 2
200 $)
• L’exemption du projet LEADS en action
• L’exemption des exigences relatives à l’expérience de travail
• Une inscription à tarif réduit au Programme CHE/LCS (900 $ au lieu du tarif ordinaire de
1 600 $)
Le processus accéléré de certification offert aux diplômés sera limité aux exigences suivantes:
une évaluation 360⁰, l’élaboration d’un plan de développement du leadership et un compterendu des résultats de l’évaluation de 90 minutes avec un coach de cadres.. Une évaluation
finale du dossier sera effectuée par le comité de certification.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Stéphane Joannette
Gestionnaire, Programme CHE/LCS
Collège canadien des leaders en santé
613-235-7218 poste 239
1-800-363-9056
che@cchl-ccls.ca

