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• Agit comme un exemple à suivre auprès de ses pairs et sait les mobiliser et susciter leur adhésion. 
• Sait démontrer à ses pairs la pertinence de l’importance d’appliquer les mesures de PCI. 
• Développe des relations avec des alliés stratégiques (ex. : équipe d’intervention PCI, intervenants-formateurs). 
• Reconnaît lorsque la limite de sa capacité d’agir est atteinte et sait interpeller les bonnes ressources en cas de besoin. 

 

Profil de compétences pour les champions PCI 
 

1.1 FONDEMENTS 
 

ENGAGEMENT ET SENS DES RESPONSABILITÉS 
Capacité d’une personne à s’investir dans son travail et à mesurer la portée de ses actions. 

 
SENS DES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Capacité et volonté d’une personne d’agir en coopération avec les autres membres de son équipe de travail, avec respect et de façon constructive, pour accomplir des tâches communes. 

 
DÉBROUILLARDISE 
Disposition d’une personne qui sait faire preuve d’ingéniosité pour solutionner un problème occasionné par une situation imprévue et qui demande une réponse immédiate. 

1.2 COMPÉTENCES CLÉS 

LEADERSHIP 
Capacité à s’exprimer clairement et avec confiance dans l’objectif d’échanger, de diffuser l’information et d’influencer ses collaborateurs afin de les orienter vers un but commun. 

 
 

 

ANALYSE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈME 
Capacité d’avoir une vue d’ensemble des enjeux en matière de PCI au sein de son milieu et d’agir de manière proactive en identifiant des pistes de solutions pertinentes 

 
Manifestations générales 

• Décode les différents enjeux en termes de PCI dans son milieu. 
• Est à l’affût des évolutions des éléments pouvant avoir une influence sur la PCI. 
• Propose des idées et des exemples en fonction de son niveau d’expertise et de ses connaissances. 
• Se réfère aux bonnes personnes lorsqu’une question est incertaine ou dépasse sa capacité d’action. 
• Lorsqu’il rencontre des obstacles, est en mode solution. 

Manifestations générales 
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• S’applique dans son travail, respecte les procédures, directives et règles préétablies ; 
• Met en application ses apprentissages en matière de PCI. 
• S’assure de bien comprendre la problématique avant de tenter de la régler et sait quand interpeller d’autres personnes au besoin. 

 

AGILITÉ ET RÉSILIENCE 
Le champion sait évoluer dans un environnement ambigu, complexe et en changement, tout en demeurant dynamique, productif et concentré. 

 
Manifestations générales 

• Fait preuve d’ouverture d’esprit lorsque des changements sont proposés ou entrepris et réagit de façon constructive. 
• Fait preuve de souplesse face à l’inconnu et l’ambiguïté et peut composer avec l’incertitude. 
• Reconnaît les changements de son environnement qui requièrent des actions et dépassent sa capacité à agir afin de solliciter de l’aide. 
• Effectue son travail en adoptant une attitude calme et positive en dépit de l’ambiguïté présente. 

 
RIGUEUR PROFESSIONNELLE ET JUGEMENT 
Capacité d’exécuter ses tâches dans un souci d’exactitude, de précision et de respect des procédures, tout en démontrant de la logique et du discernement dans leur mise en application. 

 
 

 

1.3 COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES 
 

ÉCOUTE ET COMMUNICATION 
Capacité à transmettre et recevoir des messages de manière à être compris de toutes les parties prenantes. 

 
Manifestations générales 

• S’assure d’avoir compris les informations partagées, en reformulant notamment les propos de son interlocuteur (ex. : intervenant-formateur PCI). 
• Diffuse les messages clés auprès de ses pairs dans son milieu en faisant preuve de synthèse et de structure. 

 
COLLABORATION 
Aptitude à entrer en relation avec les autres et à établir des rapports sains avec eux. Manifeste de l’ouverture à l’égard des autres et de leurs opinions de manière à poursuivre des objectifs communs. 

 
Manifestations générales 

• Reconnaît les limites de sa compétence. 
• Se positionne en soutien à ses collègues. 
• Est actif dans le partage de la décision avec les personnes concernées (ex. : collègues). 
• Participe activement à la recherche de solutions. 
• Sollicite les commentaires et les conseils. 

 

Manifestations générales 
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