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 OBJECTIFS DU STAGE et COMPÉTENCES À MAITRISER 

 

Objectifs généraux du stage 

 

Objectif 1 : Comprendre la dynamique, la complexité et la gestion d’une organisation 

de santé 

Objectif 2 : Développer ou maitriser certaines compétences liées à l’exercice du métier 

de gestionnaire dans une organisation de santé. 

 

Objectif 3: Porter une réflexion critique sur ses compétences de gestionnaire.  

Le stagiaire devra identifier les moyens concrets à mettre en place (plan de développement 

des compétences) afin de consolider ses forces et améliorer ses faiblesses (ex : formation 

additionnelle créditée ou formation continue non créditée, abonnement à une ou des revues 

en gestion, inscription à une ou des associations professionnelles, participation à des 

congrès scientifiques ou professionnels, entente avec un mentor ou un coach). Cet exercice 

contribue à l’employabilité du stagiaire et l’aide à se préparer pour son futur emploi. Afin 

de soutenir sa réflexion, le stagiaire est invité à compléter le test d’autoévaluation LEADS. 

Ce test doit être complété avant et après le stage.  

Le stage est d’une durée de 4 mois au cours duquel le stagiaire doit participer activement 

à la vie de l’organisation d’accueil et être responsable de l’exécution d’un mandat confié 

par le chargé d’enseignement clinique (CEC). 

L’atteinte des objectifs du stage est liée à la maitrise de compétences qui sont évaluées à 

mi-parcours et à la fin du stage. Cette évaluation couvre l’ensemble des 8 compétences 

ciblées par le programme de formation. 

 

Numéro de la 

compétence 

 

Libellé Exemples d’activités 

(au besoin) 

COMPÉTENCE 1 RÉALISER UNE ANALYSE 

STRATÉGIQUE 

 

1.3 Analyser les intérêts et 

comportements des parties 

prenantes. 

 

1.4 Proposer des initiatives stratégiques 

à partir des analyses de contexte. 

 

1.6 Cibler les données pertinentes.  

1.8 Appliquer les principes et méthodes 

de gestion de projets. 

Mobiliser les outils que 

vous avez appris lors de 

votre cours en gestion de 

projet tout au long de la 

réalisation de votre 

mandat. 
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COMPÉTENCE 2 ASSURER L’EFFICACITÉ DES 

OPÉRATIONS 

 

2.2 

Cartographier les parties prenantes 

concernées par le changement 

organisationnel.  

Utiliser les outils que 

vous avez vus en cours 

pour cartographier les 

parties prenantes qui 

sont impactées par votre 

mandat. 

2.3 

Proposer des indicateurs de suivi du 

mandat.  

Élaborer des indicateurs 

qui vous permettent de 

suivre l’évolution de la 

réalisation de votre 

mandat. 

2.8 Proposer une démarche adéquate 

pour la gestion de votre mandat. 

Planifier la réalisation de 

votre mandat en 

mobilisant les outils et 

méthodes que vous avez 

vus en cours. 

 

COMPÉTENCE 3 DÉMONTRER SON 

IMPUTABILITÉ AU REGARD 

DE LA PERFORMANCE 

 

3.3 Développer des plans 

d’amélioration basés sur des 

analyses situationnelles et 

contextuelles. 

Pour la réalisation de 

votre mandat, élaborer 

comment vous pourrez 

contribuer à améliorer la 

situation en analysant la 

situation actuelle et les 

facteurs contextuels qui 

pourraient être favorables 

ou pas. 

COMPÉTENCE 4 MOBILISER 

L’INFORMATION 

 

4.7 Planifier un projet d’intervention 

ou d’amélioration en s’appuyant 

sur l’information pertinente.  

Définir votre intervention 

en partant de la collecte 

d’informations qui vous 

permettent d’appréhender 

au mieux votre 

problématique. 

4.8 Partager l’information avec divers 

acteurs.  

Valider votre démarche 

avec différents acteurs 

tout au long de la 

planification et de la 

réalisation de votre 

mandat. 
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COMPÉTENCE 7 ÉTABLIR DES 

PARTENARIATS 

 

7.2 

Utiliser divers outils, techniques et 

approches pour favoriser 

l’engagement des parties prenantes. 

Mobiliser les méthodes et 

outils vus en cours pour 

mobiliser les personnes 

impliquées dans la 

réalisation de votre 

mandat. 

7.3 

Analyser des situations de gestion 

présentant des enjeux éthiques et 

juridiques.  

Dans le cadre de votre 

mandat, réaliser une 

étude des enjeux éthiques 

et juridiques. Si cela 

s’avérait difficile de 

trouver une situation 

dans votre lieu de stage 

qui pourrait se prêter à la 

réalisation d’une telle 

situation prendre contact 

avec la personne 

responsable de l’éthique 

afin d’être exposé à une 

activité en lien avec  par 

exemple à l’éthique 

clinique. 

7.5 

Analyser les pratiques et les 

interventions qui influencent le 

bien-être et la performance du 

personnel.  

Dans le cadre de votre 

mandat, analyser 

l’impact que cela peut 

avoir sur le bien-être et la 

performance du 

personnel. 

7.6 

Animer une équipe.  

Réaliser au moins une 

activité d’animation 

d’une équipe. Cela peut 

par exemple être en 

charge d’animer un 

comité ou autre. 
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AUTRE 

COMPÉTENCE 9 

DÉVELOPPER UNE ÉCOUTE 

ENVERS L’EXPÉRIENCE 

PATIENT  

 

 

Développer son empathie pour 

prendre des décisions éclairées 

Suivre au moins un 

patient dans son parcours 

de soins dans 

l’établissement et réaliser 

deux ou trois entretiens 

avec des patients en lien 

avec l’expérience qu’ils 

ont vécue dans 

l’établissement. Le choix 

des personnes se fait en 

concertation avec le 

chargé d’enseignement 

clinique qui peut 

demander à une personne 

au niveau clinique de les 

identifier.  

 


