VINGT-DEUXIÈME SYMPOSIUM ANNUEL 2018

PPX

Formation pré-symposium : le mardi 15 mai 2018

Les éléments de base de la stratégie de mesure du rendement – 101
Planification intégrée dans un environnement de GAR – 102
Vérification du rendement dans un environnement de GAR - 103
Évaluation du programme – 104
Hausser d’un niveau votre connaissance de la GAR – 201

Symposium : mercredi/jeudi 16-17 mai 2018
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, Ottawa, Ont.

Nom :

PERFORMANCE AND PLANNING EXCHANGE
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
FORUM SUR LE RENDEMENT
ET LA PLANIFICATION

Inscrivez-vous aujourd’hui sur le site ppx.ca/fr/home-fr/

Thème :
Promouvoir des collectivités axées sur les résultats :
planification, rendement et prestation

Volets :
1.
2.
3.

Titre :
Ministère/organisme :

FRP

Cultiver les collectivités axées sur les résultats
Concentration sur l’amélioration continue
Le but est d’ajouter de la valeur, et non seulement d’assurer la conformité

Adresse postale :

FORMATION PRÉ-SYMPOSIUM

Ville :

MARDI, LE 15 MAI 2018

Province : Code postal :

8 h – 16 h 30
Vous pouvez choisir une session parmi les suivantes :
Gestion axée sur les résultats (GAR)
Les éléments de base de la stratégie de mesure du rendement – 101
Planification intégrée dans un environnement de GAR – 102
Vérification du rendement dans un environnement de GAR - 103
Évaluation du programme – 104
Hausser d’un niveau votre connaissance de la GAR – 201

Tél. : (

)

Fax : (

)

Courriel :
Langue de préférence :
q anglais q français

NOTE : une version pdf du matériel de l’atelier sera envoyée par courriel avant la date
de l’atelier à toutes les personnes dont l’inscription aura été confirmée. Les personnes
inscrites devront imprimer elles-mêmes le matériel et l’apporter à l’atelier. Merci.

Besoins spéciaux (accessibilité, régime alimentaire) :
Tarif
individuel
avant le
9 avril

Tarif
individuel
après le
9 avril

Tarif de groupe,
inscription de 6
personnes ou plus
en même temps
après le 9 avril

Formation
pré-symposium :

q 500 $ + TVH

q 500 $ + TVH

500 $ x ___ inscriptions

Symposium:

q 940 $ + TVH

q 1,140 $ + TVH

940 $ x ___ inscriptions

Symposium and
Pre-Symposium:

q 1,340 $ + TVH q 1,540 $ + TVH 1,340 $ x ___ inscriptions

FRAIS
D’INSCRIPTION
[#HST873599120RT0001]

(minimum 6)

(minimum 6)

(minimum 6)

Laissez-passer partagés : Le partage de laissez-passer est limité à 2 délégués par
laissez-passer, un pour chaque journée. Les deux noms doivent être fournis au FRP au
moins 10 jours avant le symposium. Il faut remettre le laissez-passer de la première
journée (16 mai) au bureau d’inscription pour recevoir le laissez-passer de la deuxième
journée (17 mai). Aucun nouveau laissez-passer ne sera imprimé sur place.
Veuillez choisir l’un des éléments suivants pour la formation pré-symposium
q Les éléments de base de la stratégie de mesure du rendement – 101
q Planification intégrée dans un environnement de GAR – 102
q Vérification du rendement dans un environnement de GAR - 103
q Évaluation du programme – 104
q Hausser d’un niveau votre connaissance de la GAR – 201
Je travaille pour obtenir des crédits de Perfectionnement professionnel continu (PPC) de l’ICA.
q Présence d’une journée = 7,5 crédits q Présence pour deux jours = 15 crédits
À noter : il faut contacter info@ppx.ca après le symposium pour recevoir votre attestation de présence.
q

Facturez-moi

q

Chèque établi à l’ordre du FRP

c/o The Willow Group
Portez au compte de ma carte q American Express q MasterCard
Numéro de la carte		
Date d’expiration
Nom du détenteur de la carte				
CCV#
Signature

q VISA

Symposium
MERCREDI LE 16 MAI 2018
8 h 30 – 8 h 45
8 h 45 – 9 h 45
9 h 45 – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 45
11 h 45 – 13 h 15
13 h 15 – 13 h 30
13 h 30 – 14 h 30
14 h 30 – 14 h 45
14 h 45 – 16 h
16 h – 18 h

Mot d’ouverture
Discours d’ouverture/plénière
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Sessions simultanées
Diner et conférencier principal
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Sessions simultanées
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Discours thème
Réception dans le secteur des expositions commerciales

JEUDI, LE 17 MAI 2018
8 h 30 – 8 h 45
8 h 45 – 9 h 45
9 h 45 – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 45
11 h 45 – 13 h 15
13 h 15 – 13 h 30
13 h 30 – 14 h 30
14 h 30 – 14 h 45
14 h 45 – 15 h 45
15 h 45 - 16 h
16 h – 16 h 30

Mot d’ouverture
Discours d’ouverture/plénière
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Session simultanées
Diner et conférencier principal
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Sessions simultanées
Pause dans le secteur des expositions commerciales
Discours de clôture/plénière
Mot de la fin
Assemblée Générale annuelle du FRP

q Oui, j’aimerais m’inscrire pour recevoir les nouvelles du FRP et les annonces des événements

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
OU POUR VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE OU
PAR TÉLÉCOPIEUR COMMUNIQUEZ AVEC :
PERFORMANCE AND PLANNING EXCHANGE
FORUM SUR LE RENDEMENT ET LA PLANIFICATION
Forum
sur le rendement et la planification (FRP)
a/s The Willow Group
1485, avenue Laperrière, Ottawa (Ontario), K1Z 7S8
Tél. : 613.236.9058 | Fax : 613.729.6206
Courriel : info@ppx.ca

q Oui, insérez mes coordonnées sur la liste des délégués de l’événement

Inscrivez-vous en ligne sur le site : ppx.ca/fr/home-fr/

Politique d’annulation : Des remboursements seront accordés pour les demandes reçues
par écrit portant une marque postale non postérieure au 8 avril 2018, moins des frais
administratifs de 100 $. Après cette date, nous ne pourrons malheureusement pas accorder
de remboursement; Cependant, nous accepterons des délégués substituts.

PPX

FRP

