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Tableau d’admissibilité 2019-2020 

Type de formation / 

activité de PP 
Description / Résultats prévus Date(s) Admissibilité 

Mise au point du printemps  

Exposer les FI à des spécialistes en la matière qui les entretiendront sur une foule de sujets, 

leur permettre d’apprendre des leaders dans le domaine de la gestion financière et favoriser 

leur cheminement de carrière grâce à des occasions d’apprentissage pertinentes et de 

réseautage.  

4 juin 2019 
Tous les FI* (en 

personne et en ligne) 

Conférence de l’analyse des 

données pour les 

professionnels des finances 

Discuter de l’application des méthodes d’analyse stratégique dans la gestion financière, 

l’échange d’idées dans le cadre du travail et la démonstration d’outils et des exemples 

d’utilisation de l’apprentissage machine pour aider les professionnels des finances dans leurs 

tâches. 

25 septembre 2019 

et 22 janvier 2020 

Tous les FI* (en 

personne et en ligne) 

Programme d’échange FI et  

jumelage (local) 

Offrir aux FI l’occasion d’élargir leur réseau et de mieux comprendre les fonctions, les défis et 

la culture des ministères dans les différentes régions.  

Échange : Voir le 

calendrier 

Local : Flexible 

Tous les FI* 

Échange de postes 

intragroupe 

Échange de postes de trois à six mois au même niveau offrant aux FI la possibilité d’élargir 

leur réseau et de comprendre les fonctions, les défis et la culture d’autres ministères. 
Flexible 

Voir toutes les exigences 

ici 

Mises au point régionales 
Exposés / ateliers de perfectionnement professionnel d’une journée complète, en région, 

comparable à la Mise au point du printemps.  
Voir le calendrier FI en région* 

Rencontres de réseautage 
Activités de PP en soirée, d’une durée de 2 ou 3 heures, portant sur les sujets de l’heure pour 

la communauté des FI, y compris des exposés de grands experts et un volet réseautage.  
À confirmer FI de la RCN* 

Cours de leadership 

authentique 

Atelier à Ottawa faisant appel à des exemples concrets pour aider les FI à identifier leur style 

de leadership, à faire face à des situations difficiles et aux conflits, à établir des relations et à 

communiquer efficacement (fournisseur à confirmer). 

17-18 septembre 

13-14 novembre 

14-15 janvier 

Tous les FI* 

Cours 360 de l’IFPD uOttawa 
Aider les FI expérimentés à bien comprendre le cycle budgétaire fédéral, les effets sur la 

gestion financière et le rôle des finances publiques fédérales au Canada.  
4-8 novembre 

FI-2* avec 5+ ans 

d’expérience à titre de FI 

FI-3s* et FI-4s*  

Cours de communications 

pour les professionnels des 

finances 

Présenter de l’information financière d’une manière claire et concise en appliquant la théorie 

des communications au moyen d’exercices en communications écrites, visuelles et orales  
À confirmer Tous les FI* 

*qui sont membres de l’ACAF         
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