
Leader certifié en santé (CHE/LCS) 

Qu’est-ce que je fais maintenant? 

Félicitations pour l’obtention de votre titre de Leader certifié en santé (CHE/LCS)! 

Vous vous demandez comment poursuivre votre développement? Voici quelques offres du CCLS : 

Programme de fellowship 

Le parcours CHE/LCS menant au titre de fellow a été créé pour encourager l’apprentissage continu et promouvoir le 
changement dans le système de santé. Voici les critères d’admissibilité de base et les autres exigences à remplir : 

 Spécialités en leadership en santé (SLS) 

Il faut terminer un apprentissage formel dans une 
spécialité en leadership en santé, puis appliquer 
cet apprentissage dans la pratique et en 
démontrer l’impact. 

Contributions au CCLS 

Ces contributions visent à promouvoir et à encourager 
la participation aux activités et événements du CCLS et 
à créer un large groupe diversifié de bénévoles 
admissibles.

Cercle CCLS 

C’est la communauté en ligne où les membres peuvent échanger, apprendre et se développer. Les CHE 
membres ont accès au groupe des leaders experts offrant encore plus d’occasions de développement spécialisé 
du leadership, dont des microapprentissages et le forum ReadingEdge Leadership, animés par des experts en 
leadership. 

Maintien de la certification (MDC) 

Accumulez des crédits de MDC pour maintenir votre certification en participant à des activités de 
développement professionnel et du leadership, et gagnez des points pour engagement en publiant des billets et 
des commentaires dans le flux en direct et les forums de discussions du Cercle CCLS et en participant à ses 
webinaires et autres événements.  

Programme de mentorat 

Devenez un mentor et interagissez avec des leaders émergents et chevronnés ayant les mêmes intérêts que 
vous. Le maintien de la certification exige la participation au Programme de mentorat du CCLS. 

Coaching individuel 

Poursuivez votre expérience du coaching individuel en explorant les forfaits de coaching. Plusieurs options sont 
offertes pour répondre le mieux possible à vos besoins ou à ceux de votre organisation. 

Programme de spécialiste LEADS certifié (SLC) 

Après avoir complété avec succès la série d’ateliers d’apprentissage LEADS ou une équivalence via le 
Programme CHE/LCS Sélect, l’obtention du titre de spécialiste LEADS certifié est tout indiquée pour toute 
personne voulant intégrer LEADS dans son organisation et ainsi la rendre admissible à une licence LEADS 
complète.  

Alliances stratégiques et partenariats 

Proposez et formez une alliance stratégique ou un partenariat entre votre organisation de santé et le 
Collège. Les alliances stratégiques sont un moyen d’établir un langage commun en matière de leadership 
et d’avoir un impact sur le système de santé canadien.  
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