
 
    Profil de compétences de gestion du CRDI 
 

Le profil ci-dessous résume les compétences essentielles dont un gestionnaire au CRDI a besoin pour s’acquitter de ses fonctions avec succès. Chaque compétence est accompagnée d’une définition et de comportements clés qui sont 
illustratifs des comportements efficaces attendus. Les niveaux de compétence sont cumulatifs, ce qui signifie que les comportements associés aux niveaux inférieurs s’appliquent aux niveaux supérieurs. Le comportement d’un gestionnaire 
doit également illustrer les valeurs et les principes du CRDI. Le Code de conduite et la Charte du leadership du CRDI sont des documents complémentaires à ce profil de compétences. 
 Réflexion stratégique Mobilisation des employés Collaboration et partenariat Innovation et gestion du changement Atteinte des résultats 

 Planifier résolument l’avenir du Centre en 
tenant compte du milieu dans lequel il exerce 
ses activités. Promouvoir la diversité des points 
de vue, l’atteinte de consensus et la prise 
d’engagement. Établir des objectifs prospectifs 
tout en tenant compte des risques et des 
répercussions à long terme. Coordonner les 
actions et mettre des plans en oeuvre en vue 
d’appuyer les priorités stratégiques du Centre. 

Inspirer et engager les employés. Gérer et favoriser 
le rendement en établissant des objectifs en 
collaboration avec les employés, tout en veillant à ce 
que ces objectifs cadrent avec les buts et les priorités 
organisationnels. Formuler régulièrement des 
commentaires constructifs et respectueux, 
reconnaître les réalisations et aborder les cas où le 
rendement n’est pas optimal. Offrir un encadrement 
pour favoriser le perfectionnement des employés et 
créer un environnement propice à l’apprentissage. 

Solliciter un vaste éventail de points de vue 
auprès d’employés, de bénéficiaires, de 
partenaires et de parties prenantes afin 
d’accroître la capacité du Centre à faire 
participer les gens, à innover et à obtenir des 
résultats. Pratiquer l’écoute active, 
communiquer de façon claire, respectueuse et 
transparente et faire preuve d’ouverture 
d’esprit et de flexibilité. Véhiculer activement 
la vision, les priorités et le contexte 
organisationnel du Centre dans toutes les 
interactions. Reconnaître et souligner les 
contributions. 

Créer et promouvoir des occasions pour les 
employés de générer et de mettre en 
oeuvre des idées créatives et des solutions 
d’amélioration novatrices. Remettre en 
question les idées et pratiques 
traditionnelles, favoriser la créativité et la 
prise de risque réfléchie et apprendre des 
erreurs commises. Prendre le changement 
comme il vient, conserver une attitude 
résiliente et positive et ajuster le tir pour 
maintenir la dynamique. 

Mobiliser et gérer les ressources 
(humaines, financières et physiques) de 
façon efficace afin de respecter les 
priorités et d’améliorer les résultats. Établir 
des objectifs ambitieux, quoique réalistes, 
et élaborer des normes et des indicateurs 
de rendement quantifiables. Tenir compte 
du contexte, des risques, des données et 
des répercussions sur les employés de 
manière à prendre des décisions 
opportunes et de grande qualité afin 
d’obtenir des résultats et d’atteindre les 
objectifs fixés. Assumer la responsabilité 
des décisions qui ont été prises et de leurs 
résultats. 

 Comportements clés 

Vice- 
président 

 
(Échelon 3) 

 Façonner la vision et la stratégie générale à 
long terme du Centre en tenant compte des 
risques et des mesures d’atténuation 

 Promouvoir la réflexion proactive à l’échelle 
du Centre pour repérer les opportunités et les 
enjeux émergents 

 Communiquer le plan stratégique du Centre 
en des termes convaincants pour promouvoir 
la compréhension et l’engagement 

 Tenir compte de l’effet de l’environnement 
économique, social et politique sur les 
priorités de la direction générale 

 Établir, aligner et communiquer l’orientation 
stratégique de la direction générale afin de 
créer un sentiment de but commun 

 Encourager les autres à élaborer des 
stratégies pour la mise en oeuvre 

 Favoriser une atmosphère positive laissant place à 
un dialogue ouvert et constructif 

 Générer des occasions de motiver et de mobiliser 
les autres de façon significative 

 Créer un environnement dans lequel on recourt à 
la gestion continue du rendement 

 Formuler des commentaires constructifs, 
reconnaître les réalisations, aborder les cas où le 
rendement n’est pas optimal et offrir un 
encadrement pour favoriser le perfectionnement 
des employés 

 Promouvoir un environnement d’apprentissage 
continu et harmoniser les politiques, les processus 
et les systèmes pour favoriser l’épanouissement et 
le perfectionnement des employés 

 Inspirer les autres au moyen de ses propres 
actions, de son engagement et de son rendement 
élevé 

 Avoir une vue d’ensemble des besoins du 
Centre au moment d’établir des alliances 
stratégiques visant à faire avancer les 
priorités du Centre 

 Tenir compte des interrelations entre les 
individus, l’organisation et l’environnement 
plus large au moment d’interagir avec les 
partenaires et les parties prenantes 

 Reconnaître et comprendre les forces sous- 
jacentes, les défis et les occasions ayant une 
incidence sur le Centre, dont les tendances, 
les enjeux nationaux et internationaux ainsi 
que le contexte politique 

 Promouvoir la collaboration à l’échelle du 
Centre dans la prestation d’initiatives et 
d’activités plurisectorielles 

 Créer et promouvoir un environnement 
qui favorise l’innovation et la prise de 
risque responsable 

 Remettre en question le statu quo et 
repenser les politiques, les processus et 
les systèmes afin d’accroître l’efficacité à 
l’échelle de la direction générale 

 Agir à titre de catalyseur du changement 
et chercher l’amélioration et l’innovation 

 Diriger la conception et la mise en 
oeuvre de stratégies de changement en 
identifiant la portée et le rythme du 
changement 

 Adapter et concilier les priorités de 
manière à atteindre des objectifs plus 
vastes 

 Bâtir une organisation durable au moyen 
d’une gestion efficace de toutes les 
ressources 

 Établir une orientation, des mesures de 
rendement et des objectifs clairs et 
atteignables pour la direction générale 

 Superviser la mise en oeuvre des 
objectifs et des priorités du Centre et 
assurer la responsabilité à l’égard de 
l’atteinte des résultats 

 Promouvoir un processus décisionnel 
transparent, productif et responsable, 
communiqué de façon opportune et 
positive 

 Prendre des décisions dans des 
situations ambiguës en recourant à un 
excellent jugement, en prenant des 
risques de façon éclairée, en tenant 
compte des répercussions sur les 
employés et en reconnaissant les 
résultats 



 
  Profil de compétences de gestion du CRDI 
 

 Comportements clés 

Directeur 
 

Directeur 
régional 

 
(Échelon 2) 

 Fournir de l’expertise et des idées pour 
l’élaboration des stratégies 
organisationnelles, notamment en 
déterminant les risques et les mesures 
d’atténuation 

 Communiquer de façon claire et convaincante 
le plan stratégique du Centre et la façon 
dontle domaine, la région ou la division du 
programme y sont reliés 

 Prévoir, interpréter et définir les 
répercussions des enjeux clés de 
l’environnement sur les plans de mise en 
oeuvre ou de travail 

 Élaborer des plans de mise en oeuvre ou de 
travail alignés au plan stratégique en incitant 
les autres à y adhérer 

 Identifier et analyser les enjeux et les 
opportunités actuels et émergents, et 
proposer des solutions conformes au plan 
stratégique 

 Promouvoir une très grande unité au sein de 
l’équipe 

 Créer des occasions de conversations ouvertes et 
constructives 

 Établir des attentes claires et veiller à ce que des 
pratiques de gestion du rendement rigoureuses 
soient mises en oeuvre en tout temps 

 Soutenir activement l’apprentissage continu afin 
de favoriser l’épanouissement et le 
perfectionnement des employé 

 Formuler des commentaires constructifs, 
reconnaître les réalisations, aborder les cas où le 
rendement n’est pas optimal et offrir un 
encadrement pour favoriser le perfectionnement 
des employés 

 Inspirer les autres au moyen de ses propres 
actions, de son engagement et de son rendement 
élevé 

 Identifier, rechercher et créer des 
opportunités de collaboration ou des 
alliances stratégiques avec les partenaires et 
les parties prenantes 

 Regarder au-delà de l’organisation pour 
comprendre l’environnement, le contexte 
organisationnel et le paysage politique lors 
d’interactions avec les partenaires et les 
parties prenante 

 Obtenir des appuis au moyen de la 
persuasion et de la négociation 

 Inciter les collègues, les gestionnaires et les 
employés à soutenir les initiatives et les 
activités des régions ou des divisions de tous 
les programmes, et à y contribuer 

 Remettre en question les idées et les 
pratiques traditionnelles, encourager le 
dialogue ouvert pour trouver des idées, 
repérer les obstacles et leurs causes et 
proposer des stratégies de prise de 
risque responsables 

 Inciter les employés à accepter le 
changement, communiquer avec eux et 
les aider à s’y adapter 

 Encourager le changement et 
l’amélioration continue dans toutes les 
équipes 

 Diriger l’élaboration et la mise en oeuvre 
des plans de gestion du changement 

 Mettre en oeuvre des pratiques pour 
apprendre des échecs et des erreurs 

 Élaborer et mettre en oeuvre des 
stratégies pour maximiser l’efficacité de 
toutes les ressources, obtenir l’adhésion 
des employés et améliorer les résultats 

 Assurer une planification, une mise en 
oeuvre et un suivi rigoureux des 
initiatives pour produire des résultats 

 Déléguer des responsabilités aux 
échelons appropriés 

 Prendre des décisions éclairées, 
délicates et opportunes en ne disposant 
parfois que de renseignements 
incomplets, faire preuve de jugement, 
tenir compte des risques et des 
répercussions sur les employés et 
reconnaître les résultats 

 S’assurer que les risques sont définis et 
que des stratégies d’atténuation sont 
mises en oeuvre 

Chef de 
programme 

 
Gestionnaire 

(Échelon 1) 

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en 
oeuvre des stratégies organisationnelles et à 
la détermination des risques et des mesures 
d’atténuation 

 Éclairer l’analyse au moyen d’une 
compréhension approfondie de 
l’environnement opérationnel 

 Communiquer des plans de mise en oeuvre ou 
de travail qui soutiennent le plan stratégique 
de manière claire et convaincante afin que les 
employés comprennent leur rôle à cet égard 

 Traduire les plans de mise en oeuvre et de 
travail en activités concrètes en demandant 
l’opinion des employés, en s’assurant de 
l’harmonisation et en tenant compte des 
conséquences à long terme 

 Surveiller et évaluer les progrès des plans de 
mise en oeuvre et de travail en tenant compte 
des changements dans les priorités 

 Élaborer et mettre en oeuvre des solutions 
aux défis opérationnels existants et prévus 

 Former une équipe motivée et unie en invitant des 
idées et des commentaires, en utilisant ces idées 
et ces commentaires et en favorisant la résolution 
de conflits en temps opportun 

 Établir des objectifs clairs en tenant compte des 
commentaires des employés pour garantir 
l’alignement et maximiser les force 

 Travailler avec les employés pour repérer et 
soutenir des possibilités d’apprentissage 
favorisant l’épanouissement et le perfectionne- 
ment continus, et agir comme un mentor 

 Encourager les employés à prendre le temps de 
discuter de leurs idées et d’apprendre les uns des 
autres 

 Formuler des commentaires constructifs de façon 
continue, reconnaître les réussites en matière de 
rendement, aborder les cas où le rendement n’est 
pas optimal et offrir un encadrement pour 
favoriser le perfectionnement des employés 

 Inspirer les autres au moyen de ses propres 
actions, de son engagement et de son rendement 
élevé 

 Établir et entretenir des réseaux et des 
relations de collaboration avec les employés, 
les bénéficiaires, les partenaires et les 
parties prenantes au moyen de 
communications claires et d’une écoute 
active 

 Consulter les autres pour explorer 
différentes possibilités, et guider et 
influencer les conversations afin d’accroître 
les résultats 

 Mettre en oeuvre des stratégies qui 
encouragent et améliorent la collaboration 

 Reconnaître la contribution des membres de 
l’équipe et des partenaires dans l’atteinte 
des objectifs 

 Promouvoir et explorer de nouvelles 
façons de faire les choses, et encourager 
les employés à proposer des idées 
créatives ou des améliorations 

 Guider les employés dans l’application 
de stratégies de prise de risque 
judicieuses 

 Mettre en oeuvre des stratégies pour les 
changements proposés 

 Diffuser des communications régulières 
au sujet des initiatives de changement 
en s’assurant que les employés 
comprennent le changement et ont 
l’occasion de donner leur avis 

 Adapter les plans rapidement en 
réaction aux changements et ajuster les 
pratiques en fonction des leçons 
apprises 

 S’assurer que les employés ont le 
soutien et les outils appropriés pour bien 
s’adapter au changement 

 Harmoniser toutes les ressources afin 
d’obtenir efficacement l’acceptation et 
l’engagement des employés pour obtenir 
des résultats et atteindre les objectifs 

 Surveiller et suivre le rendement des 
initiatives ou des projets en utilisant les 
mesures et les objectifs établis, en 
reconnaissant ce qui fonctionne et en 
mettant l’accent sur les lacunes pour 
atteindre les résultats 

 Gérer et surveiller les activités, les coûts 
et les ressources 

 Déléguer les tâches de façon appropriée, 
ainsi qu’établir et réviser les plans 
opérationnels afin de tenir compte des 
priorités changeantes 

 Analyser les données, prendre des 
décisions rapides en tenant compte des 
répercussions sur les employés, faire 
preuve de jugement même si 
l’information est limitée et reconnaître 
les résultats 

 


