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1. Énoncé 
 

La politique de développement des compétences du personnel d’encadrement vise à consolider et à favoriser 

l’émergence d’une culture axée sur l’apprentissage continu afin de soutenir l’atteinte des objectifs organisationnels 

liés à l’amélioration continue de la performance globale de l’établissement. 

 

Les nombreux changements dans le réseau de la santé et des services sociaux et la transformation du rôle du 

gestionnaire à l’égard de ses responsabilités font en sorte que l’établissement reconnaît l’importance et la 

nécessité d’appuyer le personnel d’encadrement et de lui donner les moyens de développer ses compétences 

pour répondre aux défis liés à la qualité, la pertinence, l’efficience et l’efficacité des services offerts à sa population. 

 

Cette politique est complémentaire à la politique d’évaluation du rendement du personnel d’encadrement et permet 

de faciliter l’élaboration d’un plan de développement local des cadres et des plans de développement individuels 

des compétences. 

 

2. Champ d’application/Contexte légal 
 

Cette politique s’applique à tout le personnel d’encadrement du Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest). 

 

Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 

de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 

3. Définition 
 

Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 

 

Développement des compétences des cadres : Désigne un processus continu et intégré qui favorise 

l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés et des attitudes requises pour exercer efficacement 

leurs fonctions, que ce soit dans leur emploi actuel ou dans un emploi éventuel. 

 

Plan de développement collectif : Ensemble structuré contenant les informations relatives aux activités 

prioritaires en ce qui concerne le développement des compétences de tous les cadres. Ce plan constitue le résultat 

de l’exercice systémique d’une approche par compétence. 
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Plan de développement individuel : Séries d’activités convenues entre le cadre, son supérieur immédiat et la 

direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) résultant d’un 

exercice de priorisation des compétences à développer. Il tient également compte du profil du cadre, de son 

cheminement de carrière et des besoins de l’organisation. 

 

Cadre : Comprend les cadres intermédiaires et les cadres supérieurs au sens du Règlement sur certaines 

conditions de travail applicables aux cadres des Agences et des établissements de santé et de services sociaux. 

 

4.  Objectifs 

 Harmoniser l’ensemble des pratiques en matière de développement des compétences. 

 S’assurer que le personnel d’encadrement bénéficie de moyens qui lui permettent de maintenir et de 
développer les compétences nécessaires dans le but de réaliser les objectifs fixés. 

 Promouvoir le développement continu de nos cadres en favorisant et encourageant les initiatives 
personnelles des cadres dans leur cheminement professionnel. 

 Maintenir et augmenter la qualité des services, c’est-à-dire, assurer la congruence entre la qualité des 
ressources humaines et les services rendus. 

5. Rôles et responsabilités 
 

5.1 Le conseil d’administration 

 Adopte la présente politique. 

 

5.2 Le comité de direction 

 Recommande la présente politique; 

 Énonce clairement l’engagement et la volonté d’agir du CISSS de la Montérégie-Ouest à l'égard de 

la politique en matière de développement des compétences du personnel d’encadrement. 

 

5.3 La direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 

 Communique le contenu et les objectifs de la présente politique au personnel d’encadrement; 

 Voit à la mise à jour de cette politique et à mettre en place, en collaboration avec le personnel 

d’encadrement via le comité de développement des cadres, les conditions favorables au 

développement des compétences individuelles et collectives; 

 Détermine les priorités locales en matière de développement des compétences collectives en 

partenariat avec le comité de développement des cadres et le comité de direction; 

 Élabore, en partenariat avec le comité de développement des cadres, le plan local de développement 

des compétences et le fait approuver par le comité de direction de l’établissement; 

 Assure la planification, la direction, l’organisation, le contrôle et le suivi des activités de formation de 

type collectif; 

 Accompagne les cadres et les soutenir dans le développement de leurs compétences; 

 Accompagne les cadres et les soutenir dans l’élaboration des plans individuels de développement, 

recueillir les plans individuels et les analyser dans le but de voir la pertinence de planifier des 

formations de type collectif; 

 Assure une saine gestion des budgets disponibles, prioritairement en fonction des orientations 

stratégiques de l’organisation et des besoins de formation identifiés, et ce, dans un souci d’efficience 

et d’efficacité. 
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5.4 Le supérieur immédiat 

 Élabore avec chacun des cadres sous sa responsabilité un plan individuel de développement des 

compétences, et ce, en lien avec le profil de compétences souhaité selon les besoins 

organisationnels et individuels identifiés dans le cadre de démarche d’appréciation de la contribution; 

 Participe, en collaboration avec la direction des ressources humaines et avec chacun des cadres, à 

la mise en place des moyens favorisant le développement des compétences; 

 Évalue périodiquement les cadres en vue d’élaborer ou de réviser les plans individuels de 

développement des compétences. 

 

5.5 Le cadre 

 Est responsable du développement, du maintien et de l’actualisation de ses compétences; 

 Communique à son supérieur immédiat ses besoins de développement professionnel, en lien avec 

le profil de compétences recherché, les priorités de sa direction et les priorités organisationnelles; 

 Élabore, conjointement avec son supérieur immédiat, le contenu de son plan de développement 

individuel des compétences en lien avec ses responsabilités de gestion et les besoins 

organisationnels; 

 Identifie et convient avec son supérieur des moyens appropriés de développement des compétences 

pour appuyer le processus de développement; 

 S’engage activement à mettre en œuvre les moyens identifiés dans son plan de développement 

individuel des compétences; 

 Participe à l’évaluation périodique du contenu de son plan de développement individuel des 

compétences. 

 

5.6 Le comité de développement des cadres doit: 

 Communique, s’il y a lieu, les besoins de développement des compétences des cadres pouvant être 

répondus par des activités de formation de type collectif; 

 Collabore à l’élaboration du plan local de développement des compétences; 

 Reçoit le bilan des activités de formation. 

 

6. Dispositions diverses 
 

 Les formations individuelles, comme les congrès, colloques ou inscription à des formations avec une firme 

externe ou un ordre professionnelle doivent avoir été autorisées dans la mesure du possible dans le plan 

de développement individuel de compétences du cadre;  

 Un programme de scolarité additionnelle est disponible aux cadres voulant poursuivre des études 

universitaires en lien avec la gestion et prévu dans le plan de développement individuel du cadre. Les 

demandes doivent être préalablement autorisées par le supérieur immédiat et la DRHCAJ; 

 Pour ses demandes individuelles, le cadre est responsable d’effectuer son inscription et le paiement. À la 

suite de la tenue de l’activité de formation réussie, il pourra obtenir son remboursement selon les modalités 

établies. 
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