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GETTING STARTED
The Treasury Board Secretariat’s Procurement, Materiel Management and Real Property (PMMRP) Communities Management 
Office has determined the required training for these communities, established a procurement and materiel management 
certification program and recommended professional development courses. 

Visit the Communities Management Office Web site to learn about other tools available to PMMRP specialists.

REQUIRED TRAINING
The following required training courses provide an overview of the policies governing your activities,  
roles and responsibilities, as a PMMRP specialist.

PRoCUREmENT mATERIEl 
mANAGEmENT REAl PRoPERTY

FUNDAmENTAlS 1  · Introduction to  
Procurement (M718)

 · Overview of Materiel  
Management (C233)  

 · Overview of Real Property 
Management (C234)  

 · Introduction to Materiel  
Management (M704)

 · Overview of Procurement 
(C235)  

 · Overview of Real Property 
Management (C234)  

 · Introduction to Real Property 
Management (M721)

 · Overview of Materiel  
Management (C233)  

 · Overview of Procurement 
(C235) 

FUNDAmENTAlS 2  · PMMRP Knowledge Tool and Job Aid (C137)
 · Legal and Policy Environment for Procurement, Materiel Management and Real Property (M714)

FUNDAmENTAlS 3  · Procurement, Materiel Management and Real Property in the Government Context (M716)

CERTIFICATIoN PRoGRAm

The certification program enables you to obtain one of the following professional designations: 
 · Certified Federal Specialist in Procurement
 · Certified Federal Specialist in Materiel Management 

PRoCUREmENT CERTIFICATIoN mATERIEl mANAGEmENT 
CERTIFICATIoN 

Fundamentals 1, 2 and 3

lEVEl I lEVEl I

Developing a Statement of Work and  
Evaluation Criteria (M711)  

Disposal of Surplus Moveable Crown Assets  
and Investment Recovery (M715)

+

Paving the Way: Values and Ethics Foundations for Employees (C255)
or

Leadership Through Values and Ethics (D102)
or 

Equivalent departmental courses

+

Introduction to Commodity Management (C279) 
Contract Management (M720)  

Introduction to Risk Management (C210) 
Writing in Clear and Concise Language (T008)  

Bid Evaluation and Contractor Selection 
Methodologies (PWGSC-6201) 

Green Procurement (C215)

Introduction to Fleet Management (C281)
or

Training or experience in logistics, 
stock management or storage

+

Aboriginal Considerations  
in Procurement (C223)

or
Disposal of Surplus Moveable Crown Assets

and Investment Recovery (M715)

Introduction to Commodity Management (C279) 
Developing a Statement of Work  

and Evaluation Criteria (M711)  
Introduction to Risk Management (C210)  

Writing in Clear and Concise Language (T008) 
Aboriginal Considerations in Procurement (C223)  

Green Procurement (C215)

lEVEl II lEVEl II

Fundamentals of Budget Formulation and Control (F002)  
Managing Public Funds (G243) 

Negotiating Skills (T006)  
Preparing a Business Case (C220) 

Project Management (R901)

+

Complex Procurement (PWGSC-02225) 
under development

or
Contracting for Services (PWGSC-6081)

Contract Management (M720)
or

Contracting for Services (PWGSC-6081)

PROCUREMENT REAL
PROPERTY

MATERIEL 
MANAGEMENT 

lEARNING RoADmAP FoR FUNCTIoNAl  
SPECIAlISTS IN PRoCUREmENT, mATERIEl 
mANAGEmENT AND REAl PRoPERTY
This learning roadmap, accessible in full electronic format on the School’s Web site, provides the information you need to make 
sound decisions about your learning and acquire the competencies you need to achieve your goals throughout your career. 

No matter what stage you are at in your career, this roadmap offers numerous learning opportunities specific to your 
workstream, from required training courses to the certification program and professional development courses.

lEADERSHIP
 · ileadership  
(EX minus 4 and EX minus 3)

 · Direxion  
(EX minus 2 and EX minus 1)

 · living leadership – The Executive Excellence Program 
(EX-01 to EX-03, or equivalent)

PRoFESSIoNAl DEVEloPmENT 
To advance your career, consider taking a coaching course or enrolling in a leadership development program. They will help 
strengthen your ability to lead, manage and coach employees.

CoACHING
 · Coaching for Effective Leadership (D101)
 · Courage to Lead in the Public Service (L109)
 · Developing Talent through Coaching and Mentoring (L124)
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PoUR CommENCER
Le Bureau de la gestion des collectivités des acquisitions, de la gestion du matériel et des biens immobiliers (AGMBI) du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a déterminé, pour ces collectivités, en quoi consistait la formation indispensable,  
a établi un programme de certification en acquisitions et en gestion du matériel, et a recommandé des cours de 
perfectionnement professionnel. 

Consultez le site Web du Bureau de la gestion des collectivités pour connaître les autres outils offerts aux spécialistes  
des AGMBI.

FoRmATIoN INDISPENSABlE 

Les cours de formation indispensable ci-dessous vous donnent un aperçu des politiques régissant vos activités,  
votre rôle et vos responsabilités, à titre de spécialiste des AGMBI.

ACQUISITIoNS GESTIoN DU mATéRIEl BIENS ImmoBIlIERS

CoURS DE 
BASE 1

 · Introduction aux  
acquisitions (M718)

 · Aperçu de la gestion  
du matériel (C233) 

 · Aperçu de la gestion des 
biens immobiliers (C234)

 · Introduction à la gestion  
du matériel (M704) 

 · Aperçu des acquisitions 
(C235)  

 · Aperçu de la gestion des biens 
immobiliers (C234)  

 · Introduction à la gestion des 
biens immobiliers (M721) 

 · Aperçu de la gestion  
du matériel (C233)   

 · Aperçu des acquisitions 
(C235) 

CoURS DE 
BASE 2

 · Outils de connaissance et de travail en matière d’AGMBI (C137)
 · Environnement juridique et politique des acquisitions, de la gestion du matériel  

et des biens immobiliers (M714) 

CoURS DE 
BASE 3

 · Acquisitions, gestion du matériel et biens immobiliers dans le contexte gouvernemental (M716)

PRoGRAmmE DE CERTIFICATIoN
Le programme de certification vous permet d’obtenir l’un des titres professionnels suivants :

 · spécialiste fédéral certifié en acquisitions;
 · spécialiste fédéral certifié en gestion du matériel. 

CERTIFICATIoN EN ACQUISITIoNS CERTIFICATIoN EN GESTIoN  
DU mATéRIEl

Cours de base 1, 2 et 3

NIVEAU I NIVEAU I

Élaboration d’un énoncé de travail  
et des critères d’évaluation (M711)

Aliénation des biens meubles excédentaires de l’État 
et recouvrement des investissements (M715)

+

Paver la voie : Fondements des valeurs et de l’éthique pour les employés (C255)
ou

Leadership fondé sur les valeurs et l’éthique (D102)  
ou  

Cours ministériels équivalents

+

Introduction à la gestion des biens  
et des services (C279)

Gestion des marchés (M720)
Introduction à la gestion du risque (C210)

Rédaction en langage clair et concis (T008)
Méthodes d’évaluation et de sélection  

des soumissions (TPSGC -6201)
Achats écologiques (C215)

Introduction à la gestion  
du parc automobile (C281)

ou
Formation ou expérience en logistique,  

en gestion des stocks ou en entreposage

+

Les considérations autochtones dans le cadre  
de l’approvisionnement (C223)

ou
Aliénation des biens meubles excédentaires de l’État  

et recouvrement des investissements (M715)

Introduction à la gestion des biens  
et des services (C279)

Élaboration d’un énoncé de travail  
et des critères d’évaluation (M711)

Introduction à la gestion du risque (C210)
Rédaction en langage clair et concis (T008)

Les considérations autochtones dans le cadre  
de l’approvisionnement (C223)

Achats écologiques (C215)

NIVEAU II NIVEAU II

Principes de préparation et de contrôle d’un budget (F002)
Gestion des fonds publics (G243)

Techniques de négociation (T006)
Préparation d’une proposition d’affaire (C220)

Gestion de projets (R901)

+

Approvisionnement complexe (TPSGC-02225)  
en cours d’élaboration 

ou
Passation de marchés de service (TPSGC-6081)

Gestion des marchés (M720)
ou

Passation de marchés de service (TPSGC-6081)

ACQUISITIONS BIENS
IMMOBILIERS

GESTION
 DU MATÉRIEL
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PARCoURS D’APPRENTISSAGE DES SPéCIAlISTES 
FoNCTIoNNElS DES ACQUISITIoNS, DE lA GESTIoN 
DU mATéRIEl ET DES BIENS ImmoBIlIERS
Ce parcours d’apprentissage, accessible sur le site Web de l’École dans sa version intégrale, vous fournit les renseignements 
dont vous avez besoin pour prendre des décisions judicieuses quant à votre apprentissage et acquérir ainsi les compétences 
requises pour atteindre vos buts tout au long de votre carrière.

Quel que soit le point où vous en êtes dans votre carrière, ce parcours présente de nombreuses possibilités d’apprentissage 
dans votre champ d’activités, tant les cours de formation indispensable, que le programme de certification et les cours de 
perfectionnement professionnel.

lEADERSHIP
 · ileadership  
(niveaux EX moins 4 et EX moins 3)

 · Direxion  
(niveaux EX moins 2 et EX moins 1)

 · le leadership et les cadres : Un tout indissociable 
(niveaux EX-01 à EX-03 ou un niveau équivalent)

PERFECTIoNNEmENT PRoFESSIoNNEl
Pour progresser dans votre carrière, songez à suivre un cours sur le coaching ou encore à entreprendre un programme
de perfectionnement en leadership. Ils vous aideront à renforcer votre capacité de diriger, gérer et encadrer.

CoACHING
 · Coaching pour un leadership efficace (D101)
 · Le courage de diriger dans la fonction publique (L109)
 · Cultiver le talent au moyen du coaching et du mentorat (L124)


