COUP D’ŒIL
SUR LE

QUI : Le Centre de leadership et d’évaluation inc. (CLÉ) est un centre
d’expertises à but non lucratif qui œuvre depuis 30 ans auprès des
communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada.
QUOI : Les expertises du CLÉ sont en évaluation, en développement
organisationnel et en analyse, modélisation et interprétation de données.
POUR QUI : Le CLÉ appuie et accompagne les organismes à but non lucratif,
les institutions et les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux
œuvrant dans divers secteurs, notamment en éducation, en développement
communautaire, en francophonie, en santé, en immigration, en justice.
COMMENT : Le CLÉ collabore étroitement avec ses clients et partenaires
pour tailler sur mesure toutes les actions nécessaires en fonction des besoins,
du contexte et des enjeux présents au moment du mandat.

613-747-7021 ou 1-800-372-5508

www.lecle.com

POURQUOI : L’accompagnement du CLÉ appuie les stratégies de ses clients
et partenaires en favorisant la prise de décisions éclairées, l’optimisation de la
performance et l’atteinte des résultats.

EXEMPLES DES SERVICES DU CLÉ

Développement
organisationnel

Évaluation de
programmes

• Planification stratégique et
opérationnelle
• Stratégies organisationnelles
•Processus efficaces
•Gestion du risque
• Stratégies en ressources humaines
• Coaching professionnel
• Développement de profils de
compétences
• Appui au recrutement et à
la sélection de candidatures
• Évaluation 360
• Animation
• Gouvernance
• Formation
• Développement/révision
de politiques
• Études/livres blancs

• Modèle logique
• Cadre de mesure du
rendement
• Cadre d’imputabilité
• Outils de collecte de
données
• Sondages
• Entrevues
• Groupes de discussion
• Évaluation de programmes,
de projets, d’initiatives
• Tableau de bord de gestion
• État des lieux
• Recherche-action
• Formation et
accompagnement : résultats
et indicateurs

• Gestion des appels
d’offres
• Sélection
concurrentielle de
fournisseurs
• Gestion de
l’élaboration
des ressources
pédagogiques
• Assurance de la qualité
en cours d’élaboration
des ressources
pédagogiques
• Évaluation
des ressources
pédagogiques
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Évaluation des
ressources
pédagogiques

Analyse,
modélisation et
interprétation
de données
• Gestion des données
• Analyse croisée
• Analyse statistique
• Représentation des
données en format
interactif
• Modélisation des
données
• Outil de visualisation
cartographique
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