
Formations, colloques et congrès
Année financière 2020-2021

Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Certificat en gestion de travail de bureau
TELUQ

Direction des technologies de l'information 1 Hiver 2020 Formation en ligne 285,53  $         

Certificat en management
Université Laval

Service des scutins provinciaux 1 Hiver 2020 Formation en ligne 388,90  $         

Certificat en management
Université Laval

Service des scutins provinciaux 1 Été 2020 Formation en ligne 388,66  $         

Certificat en gestion de travail de bureau
TELUQ

Direction des technologies de l'information 1 Été 2020 Formation en ligne 571,06  $         

Diplôme d'études supérieures en technologies éducatives
TELUQ

Service de la coordination des événements et des 
formations

1 Automne 2020 Formation en ligne 370,38  $         

Certificat en gestion de travail de bureau
TELUQ

Direction des technologies de l'information 1 Automne 2020 Formation en ligne 729,99  $         

Certificat en psychologie du développement humain
Université Laval 

Service des scutins provinciaux 1 Automne 2020 Formation en ligne 439,11  $         

4e trimestre : Janvier à Mars
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Maitrise en développement des personnes et de l'organisation
Université Laval

Service du Registre, de la coordination et de la conformité 
des contributions politiques

1 Automne 2020 Formation en ligne 372,65  $         

Microprogramme en gestion des documents numériques
Université Laval

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

1 Automne 2020 Formation en ligne 378,90  $         

Programme d'information et de préparation à la retraite
Centre de service scolaire de la Capitale

Service du développement et de l'évolution des solutions 1
2019-10-24

et
2019-10-25

Centre Louis-Jolliet
1201 Rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00  $         

Pandémie et tribunaux judiciaires: Le virage de la cours supérieure du Québec 
L'Association du Barreau Canadien, division Québec

Service des affaires juridiques 1 2020-05-28 Formation en ligne 30,31  $           

Cours d'anglais conversation privée
My Tutor

Secrétariat général 1
2020-09-15

au
2021-02-10

Formation en ligne 914,39  $         

Votre service à la clientèle, toute une différence
Afi Expertise

Division de la messagerie et de la reprographie 1 2020-11-09 Formation en ligne 525,00  $         

Communiquer un feedback constructif à un collaborateur
Groupe conseil SCO Ghislaine Labelle

Service des scrutins municipaux et scolaires 1
2020-12-12

au
2021-02-26

Formation en ligne 75,00  $           

Conversations difficiles: comment les transformer en collaboration ?
Groupe conseil SCO Ghislaine Labelle

Service des scrutins municipaux et scolaires 1
2020-12-12

au
2021-02-26

Formation en ligne 75,00  $           

Incivilité et harcèlement: qu'ont-ils en commun ?
Groupe conseil SCO Ghislaine Labelle

Service des scrutins municipaux et scolaires 1
2020-12-12

au
2021-02-26

Formation en ligne 75,00  $           
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Word Intermediaire: Styles, numérotations et tableaux
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires 
juridiques

1
2021-01-05

et
2021-01-06

Formation en ligne 290,00  $         

Excel de Base
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires 
juridiques
Service des enquêtes et du soutien administratif

5
2021-01-11

et
2021-01-12

Formation en ligne 290,00  $         

Organiser ses notes et ses idées avec OneNote
Afi Expertise

Direction du financement politique et des affaires 
juridiques

1 2021-01-12 Formation en ligne 285,00  $         

Dissiper le brouillard déontologique
La profession à l'heure de la pandémie: travailler et interragir à distance
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-01-14 Formations en ligne 95,50  $           

Gestion de projet AGILE - les bases
Afi expertise

Service du développement et de l'évolution des solutions 1
2021-01-18

et
2021-01-19

Formation en ligne 930,00  $         

Cours d'anglais intermédiaire
Ville de Boischatel

Service du Registre, de la coordination et de la conformité 
des contributions politiques

1
2021-01-18

au
2021-02-22

Formation en ligne 50,10  $           

Instagram 101: Bienvenue sur le réseau social de l'heure
Communications Grenier Inc. 

Service des communications institutionnelles 1 2021-01-21 Formation en ligne 295,00  $         

Pratiques d’animation participative en mode virtuel et  Faciliter l'intelligence 
collective en ligne
Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger

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

1 2021-01-22 Formation en ligne 54,06  $           
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Médias sociaux: Stratégies adaptées à la réalité d'un service publique
Groupe Infopresse

Service des communications institutionnelles 1 2021-01-22 Formation en ligne 799,01  $         

Introduction à l'infonuagique: Volet sécurité de l'infonuagique
Académie de la transformation numérique

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

1
2021-01-26

et
2021-01-27

Formation en ligne 350,00  $         

Les essentiels de la gestion de projet
Université Laval

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

1 2021-01-27 Formation en ligne 375,00  $         

Les essentiels de la gestion de projet
Université Laval

Service de l'éducation à la démocratie 1 2021-01-27 Formation en ligne 337,50  $         

Comprendre l'élection américaine et ses conséquences
Secretariat for electoral Coordination

Direction des opérations électorales 1 2021-01-28 Formation en ligne 100,00  $         

Instagram 102: Concepts stratégiques avancés
Communications Grenier Inc.

Service des communications institutionnelles 1 2021-02-02 Formation en ligne 295,00  $         

Gestion du temps, des activités et des priorités
Universié de Montréal

Service des communications institutionnelles 1 2021-02-04 Formation en ligne 375,00  $         

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

Service des affaires juridiques 1 2021-02-08 Formation en ligne 4 325,00  $      

Créer du contenu engageant sur les médias interactifs
UQAM

Service des communications institutionnelles 1
2021-02-09

et
2021-02-11

Formation en ligne 415,00  $         
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Ms Excel 2013/2016 - Tableau de bord
Versalys

Service des ressources financières et de la gestion 
contractuelle

1
2021-02-11

et
2021-02-12

Formation en ligne 501,50  $         

Programme d'information et de préparation à la retraite
Centre de service scolaire de la Capitale

Bureau de l'audit interne 1
2021-02-11

et
2021-02-12

Formation en ligne 300,00  $         

Modification aux obligations de protection des renseignements personnels et 
cybersécurité,
Optimiser nos équipes de travail,
Le profilage discriminatoire: cadre juridique et tendances jurisprudentielles
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1
2021-02-11

et
2021-02-12

Formations en ligne 290,00  $         

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

Service des affaires juridiques
Service des enquêtes et du soutien administratif

2 2021-02-17 Formation en ligne 255,00  $         

Conduire une élection provinciale en temps de COVID-19
Secretariat for electoral Coordination

Direction des opérations électorales,
Service des ressources financières et de la gestion 
contractuelle
Direction générale

3 2021-02-17 Formation en ligne 100,00  $         

Visio 2010/2013/2016/2019, débutant 
Versalys

Service du Registre, de la coordination et de la conformité 
des contributions politiques 

1 2021-02-18 Formation en ligne 127,50  $         

Préparation à l'obtention du permis apprenti classe 3 et de la mention F
Centre de formation en transport de Charlesbourg

Division de la gestion des locaux 1 2021-02-23 Formation en ligne 48,00  $           

Conférence multi-technologiques pour les développeurs
ConFoo.ca

Service du développement et de l'évolution des solutions 3
2021-02-24

au
2021-02-26

Conférence en ligne 300,00  $         
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Préserver son équilibre mentale et celui de son équipe
Institut d'administration publique de Québec

Service des affaires juridiques
Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale
Service des ressources financières et de la gestion 
contractuelle
Service des enquêtes et du soutien administratif
Service des ressources matérielles
Service de la conformité en financement politique 

7 2021-02-25 Formation en ligne 17,62  $           

Gérer des réunions avec Teams et prendre des notes efficacement avec Office 
365
Afi Expertise

Service des affaires juridiques 1 2021-02-26 Formation en ligne 375,00  $         

Initiation à a photographie pour débutant (4 ateliers)
The Photo Academy

Service des communications institutionnelles 1
2021-03-06

au
2021-06-26

1105, rue de la Chevrotière
Québec (Québec) G1R3J6

306,00  $         

Organiser ses communications et ses courriels avec Outlook
Afi Expertise 

Service des affaires juridiques
Service des enquêtes et du soutien administratif

3 2021-03-08 Formation en ligne 255,00  $         

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams
Afi Expertise

Service des affaires juridiques 1 2021-03-09 Formation en ligne 375,00  $         

Sens politique et pouvoir d'influence
CFC (Conseil Formation Coaching)

Service des scrutins provinciaux 1
2021-03-09

et
2021-03-16

Formation en ligne 450,00  $         

Gérer des plaintes et des clients difficiles
Afi Expertise

Service des ressources matérielles 1 2021-03-10 Formation en ligne 525,00  $         

Adobe- Premiere Pro
Afi Expertise

Service des communications institutionnelles 1
2021-03-10

et
2021-03-11

Formation en ligne 510,00  $         
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Gérer des employés: Leadership et productivité
NovaCorp

Division de la messagerie et de la reprographie
Division du centre de distribution Roger-Lefrançois

2 2021-03-16
Hôtel Plaza Québec
3031 Boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2

675,00  $         

Excercer votre leadership avec brio
Unversité de Montréal

Service de l'éducation à la démocratie 1 2021-03-17 Formation en ligne 425,00  $         

2D Au-delà de l'essentiel (Créer des dessins/plans en 2D)
Formation CAD

Division de la gestion des locaux 1
2021-03-18

et
2021-03-19

Formation en ligne 399,99  $         

Rédiger des documents administratifs: le français des affaires
Cégep Garneau

Division de la gestion des locaux 1 2021-03-18 Formation en ligne 140,00  $         

Rendez-vous de la médiation civile, commerciale et travail 2021
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-03-19 Formation en ligne 244,00  $         

Sharepoint Online et Onedrive pour les utilisateurs
Technologia 

Direction du financement politique et des affaires 
juridiques

1 2021-03-22 Formation en ligne 460,00  $         

Journées nationales du tourisme d'affaires
Tourisme d'affaires Québec

Service de la coordination des événements et des 
formations

3
2021-03-24

et
2021-03-25

Conférences en ligne 17,67  $           

Gestion de projet 3,0: Livrer avec l'approche AGILE
CGI inc.

Service du développement et de l'évolution des solutions 1
2021-03-25

au
2021-03-31

Formation en ligne 1 008,85  $      

Angular - Fondamentaux
Afi Expertise

Service du développement et de l'évolution des solutions 1
2021-03-29

et
2021-03-30

Formation en ligne 930,00  $         
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Droit administratif: La justice administrative
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-03-31 Formation en ligne 138,50  $         

Infonuagique: dissiper le brouillard déontologique
Droit administratif: les droits et libertés fontamentaux
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-03-31 Formations en ligne 173,25  $         

La protection des renseignements personnels: de la collecte à la destruction
Académie de transformation numérique

Service des affaires juridiques 1 2021-03-31 Formation en ligne 75,00  $           

Formation React avancé (pour les développeurs web professionnels)
React Academy

Service du développement et de l'évolution des solutions 1
2021-03-31

et
2021-04-01

Formation en ligne 1 195,00  $      

Travailler véritablement ensemble
Institut d'administration publique de Québec

Service des affaires juridiques
Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale
Service des ressources financières et de la gestion 
contractuelle
Service des enquêtes et du soutien administratif
Service des ressources matérielles
Service de la conformité en financement politique 

7 2021-04-07 Formation en ligne 17,62  $           

Rédaction et nétiquette
Cégep Garneau

Division de la gestion des locaux 1 2021-04-08 Formation en ligne 80,00  $           

Semaine numériQC
Québec numérique

Direction des technologies de l'information 1
2021-04-09

au
2021-04-16

Formation en ligne 195,00  $         

La gestion de projets: méthodes et outils
École des Hautes études commerciales (HEC Montréal)

Direction générale 1
2021-04-20

au
2021-04-22

Formation en ligne 2 095,00  $      
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Colloque annuel
Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service des ressources humaines,
Service du Registre, de la coordination et de la conformité 
des contributions politiques

4 2021-05-13 Formation en ligne 175,00  $         

Développer son influence et celui de son équipe
Institut d'administration publique de Québec

Service des affaires juridiques
Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale
Service des ressources financières et de la gestion 
contractuelle
Service des enquêtes et du soutien administratif
Direction des communications et des affaires publiques

5 2021-05-20 Formation en ligne 16,67  $           

Gestion du temps et des priorités
Université Laval

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

1 2021-05-31 Formation en ligne 375,00  $         
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