FRAIS DE PARTICIPATION À DES FORMATIONS, COLLOQUES ET CONGRÈS
PÉRIODE DU 1er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Date de participation

Description de formation

Unité administrative

Lieu

Nombre
de
participants

Coût
d'inscription
par
participant

Coût total
(en $)

7 octobre

Formation - LinkedIn - Développer son réseau et faire rayonner
sa marque

Direction de la mise en marché et du mécénat

Québec

1

399,00 $

399,00 $

13 au 15 octobre

Congrès annuel de la Société des musées du Québec - Musées
en transformation - en présentiel

Direction du développement et de l'innovation et
Direction de la programmation

Montréal

5

350,00 $

1 750,00 $

14 et 15 octobre

Congrès annuel de la Société des musées du Québec - Musées
en transformation - en virtuel

Direction du développement et de l'innovation et
Direction de la programmation

Québec

5

200,00 $

1 000,00 $

20 octobre

Événement public numérique 2021

Direction de l'engagement numérique et des
technologies

Québec

1

65,00 $

65,00 $

20 et 21 octobre

Colloque virtuel 2021 GP-Québec - Transformation du travail :
impacts sur la gestion de projts

Direction de l'engagement numérique et des
technologies

Québec

1

155,00 $

155,00 $

22 octobre

Colloque - Atelier international 2021 : Accessibilité universelle en
médiation et interprétation du patrimoine

Direction du développement et de l'innovation

Québec

1

35,00 $

35,00 $

28 et 29 octobre

Formation - Préparation à la retraite

Direction des collections

Québec

1

300,00 $

300,00 $

4 novembre

Formation - Gestion de la rétro

Direction des finances et des opérations

Québec

1

875,00 $

875,00 $

5, 12 et 19 novembre

Conférence - Faire face aux changements dans les musées
d'aujourd'hui

Direction des collections

Québec

1

180,00 $

180,00 $

9 novembre

Formation - Mon premier projet en télépresse avec Scenic

Direction de l'engagement numérique et des
technologies, Direction du développement et de
l'innovation

Québec

3

108,00 $

324,00 $

10 au 12 novembre

Formation - Créativité et techniques d'idéation en milieu culturel

Direction de la programmation

Québec

1

320,00 $

320,00 $

18 novembre

Colloque - Meilleures pratiques d'affaires 2021

Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur et
Direction des finances et des opératons

Québec

4

97,50 $

390,00 $
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Direction de l'engagement numérique et des
technologies

Québec

1

300,00 $

300,00 $

Conférence - ADS+

Direction des ressouces humaines et des
communications internes

Québec

1

25,00 $

25,00 $

22 et 23 novembre

Formation - Gestion de changement dans la réalisation de projets

Direction des finances et des opérations

Québec

1

897,00 $

897,00 $

23 novembre

Formation - Déceler les tendances marketing pour bâtir ses
stratégies de marque

Direction de la mise en marché et du mécénat

Québec

2

735,00 $

1 278,40 $

7 décembre

Formation - Médias sociaux - secteur public

Direction de la mise en marché et du mécénat

Québec

1

741,49 $

741,49 $

8 décembre

Formation - Indicateurs de performance et les tableaux de bord

Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur

Québec

2

338,75 $

677,50 $

8 et 15 décenbre

Formation - Intégrer l'éconception et l'écoresponsabilité au cœur
de l'exposition muséale

Direction de la programmation et Direction des
finances et des opérations

Québec

3

360,95 $

1 082,85 $

7 décembre

Formation - Médias sociaux

Direction de la mise en marché et du mécénat

Québec

1

645,00 $

645,00 $

15 et 16 novembre

Formation - Départ à la retraite

22 novembre
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