FRAIS DE FORMATION du 1er avril au 30 juin 2015
Description de la formation
Outlook (débutant - intermédiaire)
formation bureautique
Museum and the Web, 2015 Conference

Unité administrative
Formation de groupe incluant
des employés dans toutes les
Direction de l'administration et
des communications

Nombre de participants

Date de début

Lieu

Coût par participant

8

2015-04-02

Québec

83.13 $

Coût total
665.00 $
915.97 $

1

2015-04-08

Chicago

915.97 $

Principales modifications apportées aux
tableaux des renseignements à fournir pour
la préparation des états financiers donnée
par le contrôleur des finances

Service des ressources
financières (Direction de
l'administration et des
communications)

1

2015-04-09

Québec

Gratuit

Congrès 18e sommet canadien des arts
(Canadian Arts Summit)

Direction générale

1

2015-04-10

Toronto

709.95 $

Rencontre de formation de la Société des
attractions touristiques du Québec. Une
série de présentations inspirantes pour les
attractions de votre région

Direction du développement et
de la commercialisation

1

2015-04-16

Québec

Gratuit

Getty Leadership Institute 2015 Executive
Education Program for Museum Leaders

Direction des expositions et de la
médiation

1

2015-05-04

Los Angeles

5 417.16 $

Forum santé et sécurité du travail organisé
par la CSST

Direction de l'administration et
des communications

3

2015-05-06

Québec

235.00 $

705.00 $

Forum santé et sécurité du travail allégée,
organisée par la CSST

Direction de l'administration et
des communications

1

2015-05-06

Québec

150.00 $

150.00 $

Journée de formation des avocats en
entreprise de Québec 2015 donnée par le
Barreau de Québec

Direction de l'administration et
des communications

1

2015-05-14

Québec

130.00 $

130.00 $

Congrès - 41e congrès annuel de l'ACCR

Direction des collections et de la
recherche

1

2015-05-26

Edmonton

475.00 $

475.00 $

Congrès de l'Association des archivistes du
Québec

Direction des collections et de la
recherche

1

2015-05-27

Tadoussac

350.00 $

350.00 $

Formation sur le harcèlement
psychologique donnée par le centre de
formation patronale syndicale

Service des ressources humaines
(Direction de l'administration et
des communications)

1

2015-05-27

Québec

475.00 $

475.00 $

Formation CUBIC sur InMédia donnée par le
Direction des collections et de la
RIBG (Réseau informatisé des bibliothèques
recherche
gouvernementales)

1

2015-05-29

Québec

Gratuit

Premiers soins pour les tout p'tits
0-12 ans

Direction des expositions et de la
médiation

1

2015-06-10

Québec

60.88 $

60.88 $

Devenir un leader polyvalent

Service des ressources
matérielles (Direction de
l'administration et des
communications)

1

2015-06-11

Québec

413.85 $

413.85 $

Spécialiste en conformité de la paie de
l'Association canadienne de la paie

Service des ressources humaines
(Direction de l'administration et
des communications)

1

2015-08-15

Québec

450.00 $

450.00 $

Cercle d'échange en marketing 2015-2016,
organisé par la Chambre de commerce

Direction du développement et
de la commercialisation

1

2015-09-01

Québec

175.00 $

175.00 $

Formation sur la négociation efficace

Service des ressources humaines
(Direction de l'administration et
des communications)

2

2015-10-29

Québec

369.99 $

739.98 $

TOTAL:

11 832.79 $

Gratuit

709.95 $

Gratuit

5 417.16 $

Gratuit

FRAIS DE FORMATION du 1er juillet au 30 septembre 2015
Description de la formation

Nombre de participants

Date de début

Lieu

Coût par participant

Formation bureautique - Outlook
intermédiaire

Service des ressources
matérielles (Direction de
l'administration et des
communications

Unité administrative

3

2015-07-08

Québec

103.33 $

310.00 $

Curators and Community Engagement, by
the Association of Art Museum Curators

Direction des collections et de la
recherche

1

2015-06-25

Web

100.00 $

123.95 $

Formation bureautique - Excel: tableaux
croisés dynamiques et graphiques

Service des ressources
financières (Direction de
l'administration et des
communications)

2

2015-08-19

Québec

220.00 $

440.00 $

Congrès annuel de la SMQ

Direction des expositions et de la
médiation

1

2015-09-28

Lévis

220.00 $

220.00 $

Congrès annuel de la SMQ

Direction des collections et de la
recherche

1

2015-09-30

Lévis

Gratuit

Gratuit

Congrès annuel de la SMQ

Direction des expositions et de la
médiation

1

2015-09-30

Lévis

Gratuit

Gratuit

Congrès annuel de la SMQ

Direction des expositions et de la
médiation

1

2015-09-30

Lévis

370.00 $

370.00 $

Formation sur les machines-outils

Service de la coordination des
opérations (Direction des
expositions et de la médiation)

2

2015-08-12

Québec

688.75 $

1 377.50 $

Application et ajustement de masques à
cartouche

Service de la coordination des
opérations (Direction des
expositions et de la médiation)

3

2015-08-21

Québec

16.00 $

48.00 $

Formation des directeurs

Formation de groupe incluant
des employés dans toutes les
directions, sauf générale

4

2015-06-03

Québec

1 256.25 $

Gestion de projet dans la turbulence
organisationnelle - Conseil du Trésor

Service des ressources
matérielles (Direction de
l'administration et des
communications

1

2015-10-21

Québec

250.00 $

250.00 $

1

2015-10-21

Web

325.00 $

325.00 $

TOTAL:

8 489.45 $

Online Workshop: Public Engagement in Art Direction des collections et de la
Museum
recherche

Coût total

5 025.00 $

FRAIS DE FORMATION du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016
Description de la formation

Unité administrative

Nombre de participants

Date de début

Lieu

Coût par participant

Coût total

2

01-10-2015

Québec

250.00 $

500.00 $

1

05-10-2015

Québec

413.08 $

413.08 $

2

14-10-2015

Québec

106.36 $

212.72 $

1

15-10-2015

Québec

450.00 $

450.00 $

1

21-10-2015

Web

325.00 $

325.00 $

1

21-10-2015

Québec

250.00 $

250.00 $

1

22-10-2015

Web

35.00 $

35.00 $

2

29-10-2015

Québec

369.99 $

739.98 $

1

03-11-2015

Québec

0.00 $

0.00 $

1

09-11-2015

Lévis

380.00 $

380.00 $

1

13-11-2015

Québec

399.00 $

399.00 $

1

16-11-2015

Québec

0.00 $

0.00 $

1

26-11-2015

Québec

195.00 $

195.00 $

1

30-11-2015

Québec

110.00 $

110.00 $

2

09-12-2015

Québec

65.00 $

130.00 $

1

14-01-2016

Québec

0.00 $

0.00 $

1

23-01-2016

Québec

66.00 $

66.00 $

3

28-01-2016

Québec

200.00 $

600.00 $

1

02-02-2016

Québec

300.00 $

300.00 $

5

03-02-2016

Québec

0.00 $

0.00 $

1

08-02-2016

Québec

175.00 $

175.00 $

1

17-02-2016

Québec

0.00 $

0.00 $

Affaires juridiques (Direction de l'administration)

1

17-03-2016

Québec

327.00 $

327.00 $

Service des ressources financières (Direction de
l'administration)

1

31-03-2016

Québec

0.00 $

0.00 $

TOTAL:

5 607.78 $

Programme d'information et de préparation Direction de l'administration et Direction des
à la retraite
collections et de la recherche
Service des ressources humaines (Direction de
Introduction à la comptabilité - SCO 1205
l'administration)
Service de la sécurité (Direction de
Secourisme
l'administration)
Service des ressources humaines (Direction de
Principes fondamentaux de la paie II
l'administration)
Online Workshop: Public engagement in Art
Collections et de la recherche
Museum
Gestion de projet dans la turbulence
Service des ressources matérielles (Direction de
organisationnelle
l'administration)
Principales tendances et difficultés
Collections et de la recherche
auxquelles fait face la profession de gestion
Service des ressources humaines (Direction de
Formation sur la négociation efficace
l'administration)
Les nouveaux risques sur le radar suite à
Service des ressources matérielles (Direction de
l'UPAC
l'administration)
Congrès des festivals, événements et
Marketing et des communications
attractions touristique du Québec 2015
Déclaration de fin d'année et exigences pour Service des ressources humaines (Direction de
la nouvelle année
l'administration)
Service des ressources matérielles (Direction de
Forum des secrétaires
l'administration)
Atelier pratique sur la manipulation des
Collections et de la recherche
documents d'archives et oeuvres sur papier
Formation Visio

Marketing et des communications

Conférence sur les enjeux de la
philanthropie dans le milieu culturel
Normes comptables du secteur public Principaux changements survenus en 2015

Direction générale et Direction de
l'administration
Service des ressources financières (Direction de
l'administration)

WordPress pour les débutantes

Expositions et de la médiation

Webex: Utilisation d'Octopus, logiciel des
demandes/incidents aux bâtiments

Service des ressources matérielles (Direction de
l'administration)
Service de la sécurité (Direction de
l'administration)
Service de la sécurité (Direction de
l'administration)
Service des ressources humaines (Direction de
l'administration)
Service des ressources humaines (Direction de
l'administration)

Mise à jour - SIMDUT
Formation défibrilateur ZOLL et civière
Prendre son élan sur LinkedIn
Stratégies et leviers pour recruter et
fidéliser les talents
Les grands rendez-vous de la formation
2016 (Barreau du Québec)
Modèle de présentation des états financiers

