Contrats de formation
Exercice financier : 2016-2017
Période : octobre à décembre 2016
Nom du fournisseur
Association des
chimistes et
biochimistes du
Québec

Centre de leadership
- CSPQ

Montant du
contrat

Description de la formation

Date de la
formation

Lieu de la
formation

2016-12-28

Québec

Connaissance et compréhension des
exigences de la norme ISO 27005 en
gestion de risque.

2016-11-29
au
2016-12-01

Québec

1

Développer les compétences sur un
nouveau logiciel, relié à deux appareils
de chromatographie.

2016-10-19
au
2016-10-20

Québec

1

Cours de préparation à la retraite.

2016-11-08
au
2016-11-09

Québec

1

2016-10-13
au
2016-10-14

Québec

2

Être en mesure d'utiliser les techniques
avancées de planification de
MS Project.

2016-10-11
au
206-10-12

Québec

3

Cours de préparation à la retraite.

2016-11-24
au
2016-11-25

Québec

2016-11-28
au
2016-11-29

Québec

1

SIMDUT/SGH

120 $

1 115 $

Agilent
250 $
Collège Lionel-Groulx

Cette formation permettra de trouver de
l'information juste et précise sur les
normes d'étiquetage, les responsabilités
professionnelles de chacun et les
exigences des nouvelles fiches de
données de sécurité selon SGH.

250 $
Retraite Québec

Cours de préparation à la retraite.
500 $

Technologia
2 265 $
Retraite Québec
250 $
Retraite Québec

Cours de préparation à la retraite.
250 $

INFRA 2016

Commission de la
santé mentale du
Canada

1

1

200 $

Présentation sur la révision des normes
de tuyaux de plastique en PE et PVC
série 3624

2016-11-21

Montréal

1

50 $

Innovation et exemples d'application en
laboratoire d'analyses élémentaires par
spectroscopie d'émission atomique
dans le domaine environnemental,
pharmaceutique et alimentaire.

2016-10-27

Longueuil

1

2016-11-15
au
2017-01-19

Montréal

1

2016-10-07

Québec

1

Perkin Elmer

Mouvement
québécois de la
qualité

Nombre de
participants

2 754 $

75 $

Programme de certification Lean Master
- Modules 1 et 2.
Comprendre la santé mentale en milieu
de travail.

Centre patronal de
l'Environnement du
Québec (CPEQ)

326 $

AQIA
645 $
Secrétariat du Grand
Rendez-vous santé
et sécurité du travail
2016

408 $

Comment réaliser un plan d'atténuation
des émissions de GES.

2016-11-02

Québec

1

Mise à jour sur les techniques en
laboratoire en relation avec les
contrôles de qualité utilisés en usine de
fabrication alimentaire.

2016-10-05
au
2016-10-06

Québec

1

2016-11-01

Montréal

1

Connaissance du marché pour les
services SSMET.

AFSLJ

85 $

Bois et changements climatiques

2016-10-27

St-Félicien

1

Solution ImportExport Logistique

89 $

Accord Économique Commercial et
Global entre le Canada et l'Union
Européenne

2016-11-16

En ligne

1

57 $

Comprendre comment un des plus gros
assureurs au Canada aborde la santé et
le mieux-être au travail et intervient pour
améliorer la santé physique, mentale et
financière de ses employés.

2016-11-22

Québec

1

895 $

Développer la bonne approche en
« Intelligence d'Affaires » et créer de la
valeur avec les données.

2016-11-23

Montréal

1

4 500 $

Acquérir des outils afin de développer
une constance dans ses efforts de
vente et mieux comprendre les aspects
de la communication avec la clientèle.

2016-12-09

Québec

9

Mise à jour en règlementation avec
Environnement Canada.

2016-12-29

Montréal

1

280 $

39 session de formation sur les
techniques de sautage.

2016-11-17
au
2016-11-18

Québec

1

400 $

Formation auditeurs SQF.

2016-11-16

Québec

1

Gestion de l'énergie (ISO 50001).

2016-12-19
au
2016-12-20

Québec

1

Chambre de
commerce et
d’industrie de
Québec
Évènements Les
Affaires
Cours de vente
Roger St-Hilaire

CoeffiScience

115 $

e

Université Laval

SQFI
CIET

250 $

