
 

 

Communiqué de presse 

 

Pour diffusion immédiate 

Le CCLS signe un accord de partenariat avec Workforce Edge Consulting Inc. 

L’alliance aidera Workforce Edge à établir des partenariats exceptionnels, selon Shawn 

Drake et Tila Smith, associés directeurs 

 

OTTAWA/VANCOUVER – Le 14 juin 2016, Workforce Edge, un cabinet de conseil se 

spécialisant exclusivement dans l’amélioration de l’établissement des horaires du personnel et 

du déploiement des effectifs en soins de santé, a signé un accord avec le Collège canadien des 

leaders en santé (CCLS) afin de promouvoir l’excellence du leadership en santé. 

« En tant que cabinet de conseil hautement spécialisé qui aide les organisations de soins de 

santé à régler les défis liés à leurs effectifs, Workforce Edge est heureux d’avoir établi cette 

alliance stratégique. Ce partenariat démontre notre engagement indéfectible à l’égard de la 

profession et nous permettra de soutenir le perfectionnement de nos leaders d’une manière 

conforme aux normes communes de nos clients », a déclaré Tila Smith, associée directrice. 

 

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Workforce Edge, qui est la première 

entreprise privée à manifester son engagement à l’égard du leadership en santé en adoptant la 

certification CHE comme titre privilégié pour ses leaders », a affirmé Ray Racette, CHE, 

président-directeur général du Collège canadien des leaders en santé. 

 

« Cette alliance tombe à point. Aujourd’hui, les difficultés opérationnelles traditionnelles que 

présente la satisfaction des besoins en effectifs sont exacerbées par les questions de politique 

publique très réelles que sont la diminution de la main-d'œuvre et l’augmentation de la 

population de patients. Nous avons tous besoin de travailler ensemble encore plus étroitement 

que jamais pour créer et mettre en place des solutions pratiques afin de continuer d’assurer la 

prestation de services de santé de grande qualité », a ajouté Shawn Drake, associé directeur. 

 

« Workforce Edge reconnaît l’importance d’avoir des leaders dont les compétences répondent 

aux besoins des employeurs offrant des services de soins de santé partout au pays. Notre 

équipe a hâte de jouer son rôle dans le cadre de ce partenariat pour développer les 

compétences en leadership menant à l’obtention du titre de CHE », a Sylvie Deliencourt, 

directrice, Programme de certification, développement en leadership et soutien des chapitres au 

Collège canadien des leaders en santé.  

 



L’équipe de consultants spécialisés de Workforce Edge s’emploie à aider les organisations de 

soins de santé à faire face aux défis de plus en plus grands que pose une population active 

limitée et en pleine évolution. Workforce Edge travaille en partenariat avec les organisations 

pour favoriser une meilleure prestation des services en veillant à ce qu’elles disposent des 

compétences qu’il leur faut au bon endroit et au bon moment. Depuis 2001, Workforce Edge 

offre l’expertise sur le terrain et la gestion du changement organisationnel profond qui sont 

nécessaires pour que les organisations transforment leurs pratiques de programmation des 

horaires du personnel. Il en résulte une amélioration de la présence de personnel ayant la 

combinaison de compétences nécessaires aux premières lignes, là où les soins sont fournis, 

ainsi qu’un accroissement de la conformité avec les conventions collectives et des réductions 

très importantes des dépenses de main-d’œuvre. Le cabinet Workforce Edge a été créé pour 

combler les lacunes de systèmes dont la mise en œuvre n’a pas produit le RDI prévu ou n’a pas 

été complétée. Il ne prône pas le recours à un fournisseur particulier, mais aide plutôt les clients 

qui utilisent de nombreux systèmes d’établissement d’horaires et de saisie des heures de travail 

différents que l’on trouve aujourd'hui sur le marché. http://www.workforce-edge.com  

 

Le Collège canadien des leaders en santé est une association nationale sans but lucratif dirigée 

par ses membres qui s’efforce de faire en sorte que le système de santé du pays bénéficie de 

leaders capables, compétents et efficaces. Avec ses 21 chapitres au pays, représentant des 

milliers d’individus et de membres corporatifs, le Collège offre des titres de compétence fondés 

sur les capacités, des possibilités de perfectionnement professionnel et un important réseau de 

possibilités de carrière.  

http://www.cchl-ccls.ca  
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