Participation à des formations, des colloques ou des congrès (1er avril au 30 juin 2016)
Unité administrative
Direction de la gestion du risque et de l'ingénierie financière
Direction de la gestion du risque et de l'ingénierie financière
Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance
Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de la gestion financière
Direction de l'audit interne
Direction de l'immigration d'affaires
Direction de l'immigration d'affaires
Direction de l'immigration d'affaires
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière

Date
2016-05-03
2016-05-03
2016-05-18
2016-05-18
2016-05-05
2016-06-03
2016-05-30
2016-06-07
2016-06-07
2016-05-05
2016-05-16
2016-05-25
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-05-06
2016-05-09
2016-05-26
2016-04-22
2016-06-30
2016-06-20
2016-06-08
2016-06-20
2016-06-08
2016-06-20

Description de l'activité
Statistiques : logiciel SAS et techniques de modélisation
Statistiques : logiciel SAS et techniques de modélisation
ADM754 - Gestion de projet / MQG764 - Gestion des opérations
ADM775 Gestion du changement / MAR754 Marketing des
innovationscontinue - Ordre des CPA
Formation
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
MQT2001 - Statistiques appliquées à la gestion
SCO2001 - Initiation à la comptabilité de management
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Préparation à la retraite (CARRA)
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA

Coût total
2 630,06
2 630,06
259,25
171,10
226,21
226,21
226,21
226,21
226,21
226,21
221,13
159,04
178,85
178,85
178,85
178,85
178,85
178,85
178,85
241,45
226,21
226,21
287,44
226,21
226,21
226,21
226,21
226,21
226,21
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Unité administrative
Direction de l'information financière
Direction de l'information financière
Direction de l'information stratégique
Direction des affaires juridiques
Direction des affaires juridiques
Direction des affaires juridiques
Direction des affaires juridiques
Direction des affaires juridiques
Direction des communications
Direction des communications
Direction des créances spéciales
Direction des créances spéciales
Direction des créances spéciales
Direction des créances spéciales
Direction des créances spéciales
Direction des mandats spéciaux
Direction des ressources matérielles
Direction des ressources matérielles
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement

Date
2016-06-10
2016-06-10
2016-05-11
2016-06-07
2016-06-01
2016-04-21
2016-06-14
2016-06-14
2016-06-07
2016-06-07
2016-06-10
2016-06-07
2016-06-07
2016-05-25
2016-05-25
2016-04-24
2016-05-03
2016-05-03
2016-04-28
2016-06-03

Direction du financement spécialisé
Direction régionale Nord-Est du Québec
Direction régionale Sud-Est du Québec
Direction régionale Sud-Est du Québec
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale
Direction principale des ressources informationnelles
Direction principale des ressources informationnelles
Direction principale des ressources informationnelles
Direction principale des ressources informationnelles
Direction principale des ressources informationnelles
Direction principale du développement des affaires - manufacturier et technologies innovantes
Direction principale du financement spécialisé
Direction principale du suivi des investissements
Direction principale du suivi des investissements
Ressources Québec

2016-05-13
2016-05-10
2016-06-23
2016-06-23
2016-06-14
2016-05-07
2016-06-16
2016-06-16
2016-06-16
2016-06-16
2016-04-13
2016-05-13
2016-04-20
2016-06-03
2016-04-24

Description de l'activité
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
Systèmes intégrés de gestion - Implantation et intégration
441115 Intelligence émotionnelle - 442201 Création d'entreprise
Conférence - Financement
Formation continue - Barreau du Québec
Formation continue - Chambre des notaires
Optimisez votre énergie au travail
Optimisez votre énergie au travail
Conférence - Engagez et mobilisez vos employés
Conférence - Engagez et mobilisez vos employés
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
MKG3300 - Marketing
MQT2001 - Statistiques appliquées à la gestion
Conférence - SME 2016 Current trends in mining finance
Conférence - Gestion des espaces de travail
Conférence - Gestion des espaces de travail
Habiletés politiques dans les organisations: soyez un acteur
Placements privés : maximiser vos investissements et acquisitions
d'entreprises
Formation continue - Ordre des CPA
2CTB608 - Fiscalité et planification
Formation continue - Ordre des CPA
Formation continue - Ordre des CPA
Courage managérial
3093005 - Comptabilité et gestion de projets
Oracle : offrir des applications modernes à moindre coût
Oracle : offrir des applications modernes à moindre coût
Oracle : offrir des applications modernes à moindre coût
Oracle : offrir des applications modernes à moindre coût
Congrès - Réseau Capital
Formation continue - Ordre des CPA
Création de valeur au sein d'une entreprise (La)
Formation continue - Barreau du Québec
Conférence - SME 2016 Current trends in mining finance

Coût total
178,85 $
178,85 $
372,24 $
804,83 $
448,39 $
480,60 $
408,74 $
408,13 $
695,00 $
695,00 $
459,90 $
241,33 $
341,33 $
181,56 $
80,00 $
767,34 $
1 136,23 $
1 136,23 $
1 461,06 $
0$
248,84
344,69
241,33
241,33
569,31
193,70
139,51
152,37
158,44
113,34
1 091,11
248,84
972,41
562,23
767,34
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Unité administrative
Trésorerie
Trésorerie
Vice-présidence aux affaires internationales
Formation interne offerte à 252 employés

Date
2016-05-25
2016-05-25
2016-04-05
Du 25 avril au
27 mai 2016

Description de l'activité
Formation continue - Ordre des CPA
GSF6011 et GSF6012
Adjointe administrative 6e édition (Conf. Les Affaires)
Révision des processus - 1er trimestre 2016

Coût total
574,87 $
317,65 $
1 198,62 $
0$

