Formations, colloques et congrès
frais de participation pour le personnel

Juillet à Septembre 2020
Description de l’activité

Nom de l’unité administrative

Participants
(nombre)

Date de début

Date de fin

Lieu*

Coût
d’inscription

Réussir en Search experience optimization (SEO)
en optimisant l’expérience de recherche des
utilisateurs

Direction du développement des
entreprises

1

12 novembre 2019

12 novembre 2019

440, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1V7

435,00 $

Rédaction de rapports et de notes stratégiques Comment préparer des écrits convaincants

Direction des transports et de la mobilité
durable

1

5 décembre 2019

12 décembre 2019

1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 4W8

495,00 $

Programme de soutien aux études Microprogramme en rédaction professionnelle - De
la grammaire au style; Le lexique : particularités,
difficultés

Direction des partenariats canadiens et
internationaux en innovation

1

6 janvier 2020

23 avril 2020

3744, rue Jean-Brillant
Montréal (Québec) H3T 1P1

641,58 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Mobilisation des acteurs
locaux

Bureau du sous-ministre et Secrétariat
général

1

7 janvier 2020

21 avril 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

291,36 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Principes et enjeux de
l’administration publique

Direction régionale de l’Outaouais

1

7 janvier 2020

21 avril 2020

283, boulevard Alexandre-Taché
Gatineau (Québec) J9A 1L8

303,08 $

Programme de soutien aux études Microprogramme en gouvernance du numérique Design informationnel, administration publique et
numérique

Direction de l’économie numérique

1

8 janvier 2020

22 avril 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

326,86 $

Programme de soutien aux études - Certificat en
statistiques - Analyse de la variance; Analyse de
tableaux de fréquence

Direction de la coordination et des
stratégies clients

1

13 janvier 2020

1 mai 2020

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

657,90 $

Doctorat en droit - Épistémologie juridique ;
Habileté en recherche II; Activité de recherche thèse I

Direction des marchés de l’Europe, de
l’Afrique et du Moyen-Orient

1

15 janvier 2020

22 avril 2020

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

986,85 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Compétences de gestion
et développement de carrière

Direction régionale de l’Outaouais

1

24 janvier 2020

29 mars 2020

283, boulevard Alexandre-Taché
Gatineau (Québec) J9A 1L8

303,08 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Habiletés de direction

Bureau du sous-ministre et Secrétariat
général

1

24 janvier 2020

8 mai 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

291,36 $

Programme de soutien aux études - Certificat en
administration - Économie du Québec

Direction de la coordination et des
stratégies clients

1

3 février 2020

17 mai 2020

455, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H6

343,89 $

Programme d’information et de préparation à la
retraite

Direction des marchés de l’Europe, de
l’Afrique et du Moyen-Orient

1

12 mars 2020

4 septembre 2020

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $
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Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Les médias et
l’administration publique

Bureau du sous-ministre et Secrétariat
général

1

13 mars 2020

8 mai 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

116,54 $

Programme de soutien aux études - Certificat en
administration - Analyse microéconomique

Direction générale des services aux
entreprises et à l’entrepreneuriat

1

18 mars 2020

30 juillet 2020

5800, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2S 3L4

283,53 $

4e édition de la conférence Usine 4.0

Direction du soutien aux organisations

1

18 mars 2020

18 mars 2020

1225, cours du Général-De Montcalm
Québec (Québec) G1R 4W6

670,50 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Management des
organisations publiques

Direction du soutien à l’entrepreneuriat et
aux créneaux d’excellence

1

27 avril 2020

28 juin 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

379,69 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Économie politique
internationale

Bureau du sous-ministre et Secrétariat
général

1

27 avril 2020

19 juin 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

329,50 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Analyse des politiques
publiques; Économie politique internationale

Bureau du sous-ministre adjoint Services
aux entreprises et Affaires territoriales

1

1er mai 2020

31 août 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

711,82 $

Programme de soutien aux études - Diplôme
d’études supérieures spécialisées - Gestion
financière du secteur public

Direction régionale du Centre-du-Québec

1

1er mai 2020

19 juin 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

326,86 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration publique - Individus et groupes en
milieu organisationnel

Bureau du sous-ministre et Secrétariat
général

1

1er mai 2020

6 juin 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

329,49 $

Programme de soutien aux études - Maîtrise en
administration des affaires - Diagnostic et conduite
du changement organisationnel

Direction de l’économie verte et de la
logistique

1

4 mai 2020

17 juillet 2020

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

299,31 $

Programme de soutien aux études - Baccalauréat
multidisciplinaire - Planification et gestion de projet

Direction des technologies

1

4 mai 2020

17 juillet 2020

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

299,31 $

Programme de soutien aux études - Baccalauréat
en droit - Droit des assurances

Direction de l’entrepreneuriat collectif

1

6 mai 2020

17 juin 2020

2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6

299,31 $

Programme de soutien aux études - Certificat en
administration des affaires - Initiation à la gestion

Direction générale des affaires régionales
et métropolitaines

1

11 mai 2020

11 août 2020

455, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H6

342,95 $
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Conférence sur l’évolution de la technologie
quantique - The future of quantum computing,
quantum networking and quantum sensors

Direction des transferts de technologies

1

1er juin 2020

5 juin 2020

Formation à distance

318,22 $

Programme d’information et de préparation à la
retraite

Direction des transports et de la mobilité
durable
Direction du développement des
entreprises

2

8 juin 2020

11 juin 2020

Formation à distance

600,00 $

Programme de soutien aux études - Doctorat en
administration publique - Théories des politiques
publiques

Direction de la gouvernance et de la
conformité

1

10 juin 2020

16 juin 2020

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

326,86 $

Principes essentiels à la gestion des ressources
humaines, matérielles et financières

Direction des technologies de
l’information et des communications

1

16 juin 2020

17 juin 2020

3107, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4W5

795,00 $

Science, Technologie et Innovation - Repenser la
collaboration internationale

Direction des partenariats canadiens et
internationaux en innovation

1

16 juin 2020

16 juin 2020

Formation à distance

15,00 $

Programme d’information et de préparation à la
retraite

Direction des ressources
informationnelles

1

22 juin 2020

26 juin 2020

Formation à distance

300,00 $

Collision from Home 2020 - Conférence
technologique

Direction des partenariats canadiens et
internationaux en innovation

1

23 juin 2020

25 juin 2020

Formation à distance

134,06 $

Gestion financière d’un organisme à but non
lucratif (OBNL)

Direction du développement de la relève

1

26 juin 2020

25 décembre 2020

Formation à distance

160,00 $

Français écrit - Accords et Anglicismes

Bureau de gestion des projets
d’infrastructure

1

8 juillet 2020

7 octobre 2020

180, rue Marais
Québec (Québec) G1M 3A2

335,00 $

Passeports 2020-2021 - Ordre des comptables
professionnels agrées (CPA) du Québec

Direction générale de l’administration
Direction territoriale de la Capitale
Nationale, de la Mauricie et de
Lanaudière
Direction des ressources financières

6

1er septembre 2020

31 août 2021

5, place Ville Marie
Montréal (Québec) H3B 2G2

3 230,00 $

La gestion des espaces de travail

Direction des ressources humaines

1

2 septembre 2020

2 septembre 2020

Description de l’activité

Lieu*

Formation à distance

Coût
d’inscription

682,94 $
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Faire des marchés publics un vecteur stratégique
de l’innovation au Québec

Direction des transferts de technologies

1

3 septembre 2020

3 septembre 2020

Formation à distance

35,00 $

Gestion de projets (introduction)

Direction générale des stratégies
économiques régionales, de la
compétitivité et de l’entrepreneuriat

1

4 septembre 2020

4 septembre 2020

Formation à distance

112,41 $

La gestion de l’innovation

Direction des transferts de technologies

1

9 septembre 2020

9 septembre 2020

Formation à distance

707,00 $

Propriété intellectuelle : faire face aux défis
d’affaires et technologiques mondiaux

Direction des transferts de technologies

2

15 septembre 2020

15 septembre 2020

Formation à distance

30,00 $

Être gestionnaire d’équipes à distance et
hybrides : une nouveauté pour les leaders

Direction territoriale de la Montérégie, de
l’Estrie et du Centre-du-Québec

1

7 octobre 2020

14 octobre 2020

Formation à distance

180,00 $

MTL Connecte : La Semaine numérique de
Montréal

Direction des partenariats canadiens et
internationaux en innovation

3

13 octobre 2020

18 octobre 2020

Formation à distance

156,90 $

Introdution au nouveau Design Thinking

Direction générale du développement des
industries

1

16 octobre 2020

16 octobre 2020

Formation à distance

112,41 $

Conférence sur l’évolution de la technologie
quantique - The future of quantum computing,
quantum networking, quantum sensors and
quantum cryptogrpahy

Direction des transferts de technologies
Direction des partenariats canadiens et
internationaux en innovation

2

26 octobre 2020

30 octobre 2020

Formation à distance

157,49 $

17e édition de l'évènement Hors série - Formation
pour les adjointes administratives

Direction du soutien aux organisations

1

2 novembre 2020

2 novembre 2020

775, avenue Honoré-Mercier
Québec (Québec) G1R 6A5

495,00 $

Lieu*

Coût
d’inscription

Informations complémentaires
Les sommes déclarées correspondent aux factures comptabilisées durant la période visée.
*Les formations offertes durant la période de pandémie pourraient avoir été (ou être) converties en webinaire.
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