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FRAIS DE FORMATION ET DE PARTICIPATION À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS Du 1er janvier au 31 mars 2022 

 

Formateur et description Date Lieu Coût 
  

   

 
Forum de la communication gouvernemental 
Leadership : la confiance en soi et l’humilité de reconnaître qu’on ne sait pas tout. 

 
18 janvier 2022 

 
Québec (en ligne) 

 
0.00 $ 

 
 

   

Forum de la communication gouvernemental 
Quelles sont les tendances à surveiller dans le monde numérique pour 2022. 
  

19 janvier 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

Isarta 
Webinaire – Mettre en place sa marque employeur. 
  

21 janvier 2022 Québec  289.00 $ 

Isarta 
Webinaire – Stratégie de planification média. 
  

25 au 28 janvier 2022 Québec (en ligne) 489.00 $ 

Chuck & Co 
Gérer la gouvernance de l’information avec Microsoft 365 
  

31 janvier 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

Communications Grenier 
Google Data Studio : Gagner du temps avec un tableau de bord. 
  

2 février 2022 Québec (en ligne) 299.00 $ 

ASP (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction) 
La modernisation du régime SST : quels sont les impacts pour nos milieux de travail ? (2 participants) 
  

4 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

Contech et l’OIQ (Ordre des ingénieurs du Québec) 
Favoriser les meilleures conditions d’exécution des projets de construction (4 participants). 
  

10 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

Université Laval – Faculté de sciences et de génie 
21e journée d’étude sur les réclamations sur contrats. 
  

15 au 16 février 2022 Québec (en ligne) 465.00 $ 

APSSAP (Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur Administration provinciale) 
Les pratiques gagnantes de civilité (10 participants). 
  

22 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 
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Contrôleur des Finances 
Obligation et droits contractuels. 
  

23 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

Contrôleur des Finances 
Passif au titre des sites contaminés (2 participants). 
  

24 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

CNESST (Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail) 
Séance d’information virtuelle – LMRSST-Volet prévention. 
  

24 février 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

APSSAP (Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur Administration provinciale) 
Stress au travail, à chacun son cinéma (33 participants) 
  

1 mars 2022 Québec (en ligne) 0.00 $ 

UQAM (Université du Québec à Montréal) 
Animer des réunions à distance. 
  

11 mars 2022 Québec (en ligne) 295.00 $ 

Technologia 
Excel fonctionnalités essentielles. 
  

16 mars 2022 Québec (en ligne) 225.00 $ 

MP-Plus 
Maximiser son influence personnelle. 
  

22 mars 2022 Québec (en ligne) 449.99 $ 

   
2 511.99 $ 

 

 


