FRAIS DE FORMATION du 1er avril au 30 juin 2019
Description de la formation

Incivilité et harcèlement en milieu de
travail
Des idées à la réalité: matériaux et
méthodes pour la perennité de l'art
public
Oxygénothérapie
Transfert des connaissances dans un
cadre numérique
Événement public numériQc

Unité administrative
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service de la
sécurité)
Direction des collections et des
expositions (Service des
collections)
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service de la
sécurité)
Direction des collections et des
expositions (Service des
collections)
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service des
ressources matérielles)

Nb de
participants

Date début
(aaaa-mmjj)

Lieu

Coût par
participant

Coût total

1

2019-04-04

Montréal

260,00 $

260,00 $

3

2019-04-05

Québec

75,00 $

225,00 $

3

2019-04-08

Québec

0,00 $

0,00 $

1

2019-04-08

Web

0,00 $

0,00 $

2

2019-04-09

Québec

54,06 $

108,12 $

Web à Québec 2019

Direction des communications et
du marketing

1

2019-04-09

Québec

0,00 $

0,00 $

Forum des innovations culturelles
2019

Direction des communications et
du marketing

1

2019-04-12

Québec

0,00 $

0,00 $

Direction des collections et des
Web sémantique et mutualisation des
expositions (Service des
données
collections)

1

2019-04-12

Québec

290,00 $

290,00 $

Symposium des directeurs - Congrès
national de l'AMC

2

2019-04-16

Toronto

475,00 $

950,00 $

Direction générale et Direction
des collections et des expositions

Expo-Scène 2019

Certification ICI on recycle +
Gestion du changement
Rendez-vous annuel SST

Comité ontologie et Gala Prix Numix
Forum archives, bibliothèques et
musées

Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service des
ressources matérielles)
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service des
ressources matérielles)
Direction générale
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service de la
sécurité)
Direction des collections et des
expositions (Service des
collections)
Direction des collections et des
expositions (Service des
collections)

1

2019-04-18

Montréal

0,00 $

0,00 $

1

2019-04-23

Québec

0,00 $

0,00 $

2

2019-04-24

Québec

465,00 $

930,00 $

1

2019-05-01

Québec

220,00 $

220,00 $

1

2019-05-08

Montréal

500,00 $

500,00 $

1

2019-05-13

Montréal

0,00 $

0,00 $

Forum sur les croisières
internationales

Direction des communications et
du marketing

1

2019-05-16

Québec

86,97 $

86,97 $

87ème congrès de l'ACFAS

Direction des communications et
du marketing

3

2019-05-27

Gatineau

206,66 $

619,99 $

Comment garder le cap lorsque vous
naviguer en eaux troubles - Droit du
travail

Direction générale (Service des
ressources humaines)

1

2019-05-31

Québec

0,00 $

0,00 $

1

2019-06-03

Québec

210,00 $

210,00 $

2

2019-06-05

Québec

65,00 $

130,00 $

1

2019-06-11

Québec

0,00 $

0,00 $

1

2019-06-13

Québec

300,00 $

300,00 $

TOTAL

4 830,08 $

Programme d'information et de
préparation à la retraite
Premiers soins en garderie
Obligations contractuelles et droits
contractuels
Programme d'information et de
préparation à la retraite

Direction des collections et des
expositions (Service des
collections)
Direction de la médiation et de
l'expérience visiteur (Service de la
médiation)
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service des
ressources financières)
Direction de l'administration et de
l'optimisation (Service de la
sécurité)

