
Renouvelez-vous, 

Renouvelez la 

fonction publique



Qu’est-ce que l’image 

de marque?



L’image de marque dans la fonction publique

Ce que les personnes qui vous 
connaissent disent de vous en 
votre absence constitue votre 
réputation.

Vous pouvez influer sur ce 
que les autres disent en 
employant les outils 
suivants :

• OutilsGC — ce que vous dites

• Votre réseau — les personnes que vous 

connaissez



Votre image de marque aujourd’hui

• Quelles sont vos forces?

• Quelles sont vos passions? (SAV le 17 juin)

• Quelles valeurs fondamentales apportez-vous au travail que vous effectuez? 
(SAV le 4 aout) 

• Où voulez-vous aller? (SAV le 6 aout)

• De quoi avez-vous besoin pour y parvenir? (SAV le 6 & 1  aout)

• Êtes-vous en mesure de l'articuler en fonction des priorités du GC? (SAV le 25 
juin)

• Les autres connaissent-ils vos aspirations professionnelles et vos capacités? (SAV le 11 
juin et le 14 juillet)

• Avez-vous un mentor et un parrain ? (SAV le 17 juillet)

• Quelle influence voulez-vous avoir au cours de votre carrière dans la fonction 

publique? (influence sur les gens, sur les Canadiennes et les Canadiens, sur 

l’amélioration des activités, sur l’innovation, etc.)?  



Un centre d’intérêt clair

Soyez 

audacieux

Cherchez des points de vue 

différents du vôtre 

Stimulez

les résultats

Souple

A-1

A-2

A-3

Agile

Pour dégager des résultats

Mobiliser les ressources et les gens en fonction 
des priorités clés.

Habiliter le personnel à répondre aux attentes

Relever les défis liés à l’incertitude et tirer parti
des expériences

I-1

Inclusive

Pour lancer des idées et prendre des décisions

Créer un contexte où les gens peuvent 
s’exprimer en toute sécurité

Créer conjointement en apportant différents 
points de vue lors des discussions

Élargir les partenariats et éliminer les obstacles à 
la collaborationI-2

I-3

E-1

E-2

E-3

Pour atteindre l’excellence

Adapter les milieux de travail pour
optimiser le rendement

Faire de l’apprentissage un élément fondamental
de l’emploi

Explorer les technologies et les outils qui 
pourraient augmenter l’efficacité

Outillée



Dicté par les mentalités et les comportements
Inclusive pour lancer des idées et prendre des décisionsAgile pour dégager des résultats Outillée pour atteindre l’excellence



• En résumé, il est essentiel de pouvoir exprimer qui vous êtes et ce 
que vous avez à apporter dans le contexte de notre gouvernement 
actuel et du programme Au-delà de 2O2O.

Quelle est votre image de marque?


