PPX

FRP

PERFORMANCE AND PLANNING EXCHANGE
FORUM SUR LE RENDEMENT ET LA PLANIFICATION

SYMPOSIUM VIRTUEL DE L’FRP
26 – 27 mai, 2021

ANNUEL

L’adaptation : la planification et le rendement pendant la pandémie du COVID et au-delà

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom :
Titre :

Inscrivez-vous en ligne sur le site : www.ppx.ca

Ministère/Organisme :
Adresse postale :

Programme

Ville :
Province :

L’horaire est fonction de l’Heure normale de l’Est (HNE)

Code postal :

Tél.: ( )

Mercredi le 26 et jeudi le 27 mai 2021

Fax: ( )

12 h 30 – 13 h 45.........................Conférence

Courriel :
Langue de préférence :

anglais

13 h 45 – 14 h..............................Pause

français

14 h – 15 h...................................Conférence

Besoins spéciaux (accessibilité, nourriture) :

Frais d’inscription

15 h - 15 h 15................................Pause

Inscription anticipée
(jusqu’au 15 avril)

Inscription régulière
(après le 15 avril)

Symposium seulement

300.00$

400.00$

Cours de GAR seulement

350.00$

400.00$

___ $300.00 ch.

___ $350.00 ch.

Forfait complet
(inclut le Symposium et 1 cours de GAR)

550.00$

650.00$

Symposium plus 2 cours de GAR

850.00$

1100.00$

Prix étudiant – Symposium seulement

150.00$

200.00$

Si vous suivez 2 cours de GAR ou plus

Note: pour bénéficier du prix réduit pour les cours de GAR, il faut que l’inscription
se fasse pour la même personne et les laissez-passer ne sont pas transférables.
Facturez-moi
Débitez mon compte
Numéro de carte
Détenteur de la carte

Chèque joint à l’ordre du FRP
American Express

MasterCard

VISA

15 h 15 – 16 h 15..........................Conférence

Cours de formation en gestion axée sur les résultats
GAR 101 : Les éléments de base de la stratégie de mesure du rendement
Les jeudis 6, 13 et 20 mai | 16 h – 18 h HNE
GAR 102 : Planification intégrée en GAR
Les mercredis 5, 12 et 19 mai | 16 h – 18 h HNE
GAR 201 : Accroître vos connaissances de la GAR jusqu’au prochain niveau
Les mardis 27 avril, 4, 11 et 18 mai | 13 h – 15 h HNE
GAR 202 : Idées pour une liaison ministérielle avec la vérification
interne et la vérification externe (BVG)
Le vendredi 14 mai, 12 h 30 à 14 h 30 HNE
Le vendredi 21 mai, 12 h 30 à 15 h HNE

Date d’expiration
CCV#

Signature

Veuillez consulter le site Web pour connaître les modalités de l’événement virtuel :
https://ppx.ca/fr/symposiums-fr/
Politique d’annulation : Un remboursement sera accordé pour les demandes reçues par écrit,
portant le cachet de la poste daté du 9 avril 2021 au plus tard, moins des frais administratifs de 100 $.
Après cette date, nous ne pourrons pas accorder de remboursement malheureusement; nous
accepterons cependant des délégués substituts.
Oui, je voudrais indiquer que je veux recevoir les bulletins et les annonces du FRP
Oui, vous pouvez inclure mes coordonnées sur la liste des délégués de l’événement

PPX

FRP

PERFORMANCE AND PLANNING EXCHANGE
FORUM SUR LE RENDEMENT ET LA PLANIFICATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR VOUS INSCRIRE:
Forum sur le rendement et la planification (FRP)
1485, avenue Laperriere, Ottawa (Ontario) K1Z 7S8
Tel: 613.236.9058 | E-mail: info@ppx.ca

Inscrivez-vous en ligne sur le site : www.ppx.ca

