
Formations, colloques et congrès
Année financière 2020-2021

Nouvelle réalité: la salle d'audience virtuelle et les meilleures pratiques
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 2 2020-08-21 Formation en ligne 18,50  $            

Passeport Multi-CPA 2020-2021 1

Odre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA)
Direction du financement politique et des affaires juridiques 3

2020-09-15
au

2021-09-15
Formations en ligne 572,82  $          

L'intelligence de la gestion du temps et des espaces
L'intelligence managériale au service de la transformation des organisations
L'intelligence émotionnelle pour faire preuve de leadership
Institut d'administration publique de Québec (IAPQ)

Service des scrutins municipaux et scolaires 1
2020-10-01
2020-10-29
2020-12-02

Conférences en ligne 52,74  $            

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à l'application 
du principe du secret professionnel
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2020-10-05 Formation en ligne 18,50  $            

Fifth International Joint Conference on Electronic Voting
E-voting.CC

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2020-10-06 Conférence en ligne 81,84  $            

Fifth International Joint Conference on Electronic Voting
E-voting.CC

Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale

1 2020-10-06 Conférence en ligne 83,45  $            

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader de la 
fonction publique québécoise, niveau 1 (PGAGL-N1) 
École nationale d'administration publique (ENAP)

Service des ressources matérielles 1 2020-10-07 Formation en ligne 4 325,00  $      

Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative

Coût 
d'inscription /

personneParticipants Date Lieu

3e trimestre : Octobre à Décembre
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative

Coût 
d'inscription /

personneParticipants Date Lieu

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les 
leaders
Alliance des cadres de l'État 

Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale

1 2020-10-21 Formation en ligne 85,90  $            

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les 
leaders
Alliance des cadres de l'État 

Service des ressoures matérielles 1 2020-10-21 Formation en ligne 85,00  $            

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les 
leaders
Alliance des cadres de l'État 

Direction des communications et des affaires publiques 1 2020-10-21 Formation en ligne 85,00  $            

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les 
leaders
Alliance des cadres de l'État 

Services des ressources financières et de la gestion 
contractuelle

1 2020-10-21 Formation en ligne 85,00  $            

Détectez et prévenez plus aisément les risques de fraudes accrus dans les 
contrats publics
Événement Les Affaires

Service des ressources financières et gestion contractuelle 3 2020-10-26 Formation en ligne 276,00  $          

Renseignements personnels en 2020 - Impacts de la COVID-19 et de la
loi 64
Fondation du Barreau du Québec

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2020-10-27 Formation en ligne 25,00  $            

L'intelligence managériale au service de la transformation des oganisations
Institut d'administration publique de Québec (IAPQ)

Service des scrutins provinciaux 1 2020-10-29 Conférence en ligne 21,92  $            

Passer de l'affrontement à la collaboration
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2020-10-30 Formation en ligne 63,25  $            

Votre service à la clientèle, toute une différence
Edgenda|Afi Expertise

Service des ressources matérielles 1 2020-11-09 Formation en ligne 525,00  $          

Access intermédiaire AC-024
Versalys

Service de la gestion des territoires et de la liste électorale 
permanente

1
2020-11-12
2020-11-13

Formation en ligne 255,00  $          
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative

Coût 
d'inscription /

personneParticipants Date Lieu

L'Application de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels dans le contexte de la gestion des ressources humaines
Association des professionnels en accès à l'information et en protection de la vie 
privée (AAPI)

Bureau de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels

1 2020-11-12 Formation en ligne 350,00  $          

S’adapter au présent et préparer l’avenir
Groupe Infopresse

Service des communications institutionnelles 2 2020-11-17 Conférence en ligne 149,00  $          

S’adapter au présent et préparer l’avenir
Groupe Infopresse

Service de l'éducation à la démocratie 1 2020-11-17 Conférence en ligne 149,00  $          

Concept de base en analyse d'affaires
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1
2020-11-17

au
2020-11-24

Formation en ligne 2 200,00  $      

Des individus créatifs pour une équipe innovante
Université Laval

Service de l'éducation à la démocratie 1 2020-11-18 Formation en ligne 375,00  $          

Exercer son leadership et mobiliser son équipe en période de turbulence
Université Laval

Service des communications institutionnelles 1 2020-11-25 Formation en ligne 375,00  $          

L'intelligence émotionnelle pour faire preuve de leadership
Institut d'administration publique de Québec (IAPQ)

Service des ressources matérielles 1 2020-12-02 Conférence en ligne 21,70  $            

L'intelligence émotionnelle pour faire preuve de leadership
Institut d'administration publique de Québec (IAPQ)

Service des scrutins provinciaux 1 2020-12-02 Conférence en ligne 21,92  $            

Gestion du temps et des priorités
Université Laval

Service des communications institutionnelles 1 2020-12-03 Formation en ligne 375,00  $          

Gestion du temps et des priorités
Université Laval

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 
documentaire

2 2020-12-03 Formation en ligne 375,00  $          
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative

Coût 
d'inscription /

personneParticipants Date Lieu

Être gestionnaire (gestion à distance)
Alliance des cadres de l'État

Service des ressources humaines 1 2020-12-07 Formation en ligne 85,00  $            

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de communication 
multicanal
Afi Expertise

Service des communications insctitutionnelles 2 2020-12-07 Formation en ligne 285,00  $          

Habiletés relationnelles et qualité du service à la clientèle 
Académie de transformation du savoir

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2020-12-11 Formation en ligne 595,00  $          

Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2020-12-14 Formation en ligne 285,00  $          

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2020-12-16 Formation en ligne 375,00  $          

1 Le passeport multi-usagers donne droit à plusieurs heures de formation à l'un ou l'autre des 3 participants identifiés de l'unité administrative. Un crédit a été appliqué pour l'année 2020-2021 pour compenser les formations annulées 
en raison de la COVID-19.
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