
 
NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION  

EN GESTION MUNICIPALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Moncton, le 25 septembre 2020 – Un tout nouveau programme de formation en gestion municipale sera 
offert au Nouveau-Brunswick. Ce programme est le résultat d’une étroite collaboration entre l’Association 
des administrateurs municipaux de la province et la Formation continue de l’Université de Moncton. 
 
Ce programme a pour objectif d’optimiser les compétences et les habiletés nécessaires pour assurer une 
gestion efficace en gouvernance municipale.  
 
Il s'adresse aux gestionnaires des municipalités membres de l’Association des administrateurs municipaux 
du Nouveau-Brunswick (AAMNB) et à quiconque aspire à un poste de gestion. 
 
« Toutes les activités de formation ont été conçues de manière à favoriser la 
participation et à mettre en valeur les connaissances et les expériences de travail des 
personnes inscrites au programme », a précisé Paul Lang, membre du comité de 
formation de l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick 
(AAMNB).  

 
 

 « La formation continue est aujourd’hui devenue indispensable pour les 
professionnels de tous les secteurs d’activités, dont celui du secteur municipal. Ce 
programme innovateur a été conçu sur mesure afin de répondre à un besoin concret 
», a pour sa part mentionné Dany Benoit, directeur général de la Formation continue 
à l’Université de Moncton. 

 
Le programme est composé de trois blocs d’ateliers qui touchent entre autres le 

leadership, les aspects techniques de la gouvernance et la gestion opérationnelle. Le choix des thèmes 
abordés découle d’ailleurs d’une enquête menée par l’AAMNB auprès de ses membres. 
 
Les inscriptions aux ateliers ont commencé et comptent déjà 35 inscrits (en français et en anglais). Le 
premier atelier de formation « Leadership, travail d'équipe et communication » se tiendra du 13 au 15 
octobre en français, et du 19 au 21 octobre en anglais. 
 
Pour de plus amples renseignements à propos du Programme de formation en gestion municipale, visitez 
le site : www.umoncton.ca/gestionmunicipale/fr 
 
Pour plus de détails et pour obtenir des réponses à vos questions, veuillez contacter : 
 
Association des administrateurs  Formation continue 
municipaux du N.-B.     Université de Moncton 
www.amanb-aamnb.ca   perfectionnementprofessionnel@umoncton.ca 
amanb@nb.aibn.com    www.umoncton.ca/formationcontinue 
  


