The Policy Community
GCcollab : https://bit.ly/2wv0mIg

@policommpoli

policommpoli@canada.ca

Newsletter : https://bit.ly/2Si7ZId

Our goal is to equip the policy practitioners of today and
tomorrow with tools, skills, and mindsets. We also connect
people to information, resources, experiences, and each other.

Stay Connected!
policomm-commpoli.gccollab.ca

The Policy Community is an inclusive functional community of
policy influencers and shapers. To achieve policy excellence,
policy must be viewed through a holistic lens, so our
Community is made up of people who are working across the
policy spectrum, including research, development,
implementation, and evaluation. If your work touches the policy
spectrum, you are part of the Policy Community!

The Policy Community is mandated by the Clerk and supported
by the Policy Community Partnership Office, but the heart of
the Community is YOU.
We invite and encourage you to get involved, get connected,
and join us in building this growing Community!

Learning Resource Guide
A collection of materials in every medium, such as
classroom courses, articles, podcasts, subject
matter experts, etc. to help support policy
practitioners in developing their skills and mindsets.
Online Collection of New Policy Instruments
(NPIs) and Approaches
An open collection of articles around NPIs, such as
behavioural insights, design thinking, AI,
gamification etc., curated with application in
Canadian policy development in mind.

Our Deliverables

XFN Program
A Cross-Functional Policy Mobility Program that
offers participants the opportunity to gain
experience in 2-3 functions across the policy
continuum, while honing their skills and mindsets.

Annual Policy Community Conference
The marquee in-person and virtual event
that brings together policy practitioners
from across the federal public service
and beyond to learn, connect, and
explore topics around modern policymaking.
Competency Framework
Eight skills and mindsets that are needed
for being a modern policy practitioner:
Analytical, Data Literate,
Storyteller/Communicator, ResultsOriented, User-Centric, Collaborative,
Creative, and Adaptable.

La Communauté des politiques
GCcollab : https://bit.ly/2wv0mIg

@policommpoli

policommpoli@canada.ca

Bulletin d'information :
https:/bit.ly/2Si7ZId

Notre objectif est de donner aux praticiens des politiques d’aujourd’hui
et de demain des outils, habiletés et façons de penser. Nous
connectons les gens à l’information, à des ressources, à des
expériences et aux autres membres de la communauté.

Restez branchés!
policomm-commpoli.gccollab.ca

La communauté des politiques est une communauté fonctionnelle
inclusive d’influenceurs et de façonneurs des politiques. Pour atteindre
l’excellence en matière de politiques, celles-ci doivent être abordées de
façon holistique. C’est pourquoi notre communauté est composée de
personnes qui travaillent sur tous les aspects des politiques, y
compris la recherche, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques. Si votre travail touche une partie du continuum des
politiques, vous faites partie de la communauté des politiques!

La communauté des politiques est mandatée par le Greffier et appuyée
par le Bureau des partenariats de la communauté des politiques, mais
le cœur de la communauté, c’est VOUS.
Nous vous invitons et encourageons à vous impliquer, à établir des
liens et à vous joindre à nous pour bâtir cette communauté en
croissance!

Guide des ressources d’apprentissage
Un recueil diversifié de ressources, tels que des cours de
classe, des articles, des fichiers balado, des experts en la
matière, etc. qui aideront les praticiens des politiques à
perfectionner leurs habiletés et façons de penser.

Conférence annuelle de la communauté
des politiques
Activité de marque, à laquelle on peut
assister en personne ou virtuellement, qui
réunit des praticiens des politiques de toute
la fonction publique fédérale et d’ailleurs
pour apprendre, établir des liens et se
pencher sur des sujets touchant
l’élaboration de politiques modernes.

Nos livrables

Programme XFN
Un programme de mobilité interfonctionnelle des praticiens
des politiques qui offre aux participants la possibilité
d’acquérir de l’expérience dans 2 ou 3 fonctions du
continuum des politiques, tout en perfectionnant leurs
compétences et leurs façons de penser.

Collection en ligne de nouveaux instruments de politique
(NIP) et d’approches
Collection ouverte d’articles entourant les NIP, notamment
l’introspection comportementale, la pensée design,
l’intelligence artificielle, la ludification, etc., organisée et
préparée en vue de son application dans l’élaboration des
politiques au Canada.

Cadre de compétences
Huit habiletés et façons de penser
nécessaires au praticien des politiques
moderne : analytique, littératie des données,
qualité de conteur/communicateur, souci
des résultats, axé sur l’utilisateur,
collaboratif, créativité et adaptable.

