
Unité administrative Date Durée
Nombre de 
participants

Lieu de formation Description de l'activité
Coût par 

participant

Loto-Québec - Gestion de services TI
Technologies Nter - Centre de services

2017-01-09   5 jour(s) 5 Externe pour Loto-Québec - Montréal Windows 7 pour agents et techniciens en soutien technique 1 975 $

Loto-Québec - Communications numériques Systèmes RH 2017-01-11 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur les principes fondamentaux de la gestion de projet 1 510 $

Loto-Québec - Gestion des serveurs, Direction livraison des sytèmes, Direction Bureau 
de la transformation des TI, Direction infrastructure et exploitation

2017-01-11 10 Loto-Québec - Siège social Bonnes pratiques en matière de gestion des TI 612 $

Loto-Québec - Gestion de services TI, Marketing, Rémunération et systèmes RH, Ventes 
et relations d'affaires, Service à la clientèle
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Opérations réseau

2017-01-12   2 jour(s) 7
Externe pour Loto-Québec - Montréal, 
Laval, Brossard

Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel Excel 198 $

Loto-Québec - Rémunération et systèmes RH 2017-01-16 1 Loto-Québec - Siège social
Informations fondamentales que tout praticien doit connaître en ce qui concerne les différents 
programmes d'avantages sociaux

1 840 $

Loto-Québec - Vice-présidence corporative de la sécurité 2017-01-16   5 jour(s) 2 Externe pour Loto-Québec - Montréal Préparation à l'examen de professionnel en gestion de projets 1 300 $

Loto-Québec - Gestion de services TI
Technologies Nter - Centre de services

2017-01-16 10 Loto-Québec - Siège social Formation ayant pour but de standardiser et optimiser l'approche des employés au téléphone 575 $

Société des casinos - Direction Sécurité 2017-01-17 29 Casino du Lac Leamy Formation pour les agents de sécurité sur l'encadrement légal 113 $

Loto-Québec - Haute direction                                                                                                       
Société des casinos - Marketing

2017-01-17 3 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur des techniques de gestion et de maximisation du temps 380 $

Loto-Québec - Direction corporative Ressources humaines siège social et filiales 2017-01-17 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Comment bien gérer ses émotions dans ses interventions en tant que professionnel en ressources 
humaines

437 $

Loto-Québec - Marketing 2017-01-19   2 jour(s) 2 Loto-Québec - Siège social Formation personnalisée sur le logiciel Access 825 $
Loto-Québec - Direction sécurité de l'information, Vice-présidence corporative de la 
sécurité

2017-01-19 12 Loto-Québec - Siège social Initiation aux méthodes de cyberenquêtes 500 $

Loto-Québec - Vérification interne 2017-01-19 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation visant à présenter les différentes dimensions liées à l'audit interne en mettant l’accent 
sur la réalisation des objectifs opérationnels

675 $

Loto-Québec - Direction finances 2017-01-19 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Maîtriser les techniques et les règles de base de la présence au Tribunal 625 $

Loto-Québec - Communications numériques systèmes RH, Direction bureau de projets 
amélioration continue, Direction architecture et analyse, Direction bureau de la 
transformation des TI, Service à la clientèle, Livraison des systèmes de jeux, Vice-
présidence technologies de l'information
Technologies Nter -Architecture et analyse

2017-01-23   2 jour(s) 27 Externe pour Loto-Québec - Montréal Être en mesure d'appliquer les méthodes de gestion de projets agiles (Scrum) à un projet 539 $

Société des casinos - Marketing 2017-01-23 1 Loto-Québec - Siège social Formation linguistique spécialisée 720 $

Loto-Québec - Service à la clientèle 2017-01-24 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Les fonctions avancées d’Excel pour faciliter les prises de décisions 295 $

Loto-Québec - Gestion des services TI, Marketing                                                                     
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Finances

2017-01-25   2 jour(s) 4 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation de niveau avancé sur le logiciel Excel 450 $

Loto-Québec - Direction bureau de projets amélioration continue 2017-01-26 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Installation et configuration d'un serveur Windows - Initiation à UNIX 695 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie 2017-01-26   2 jour(s) 3 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Intégration de l'expérience utilisateur dans un projet en fonction des enjeux d’affaires et du 
marché

1 650 $

Loto-Québec - Direction sécurité de l'information 2017-01-27   1 jour(s) 3 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation ITIL pour mieux comprendre les problèmes et les défis associés à la gestion des 
identités et des accès

475 $

FORMATIONS - LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES
4e trimestre 2016-2017 (1er janvier au 31 mars 2017)

(6 048 employés)



Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Direction générale 2017-01-30   1 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur les graphiques et les tableaux croisés dynamiques dans Excel 295 $

Loto-Québec - Livraison des sytèmes, Direction bureau de la transformation des TI
Technologies Nter

2017-01-30   5 jour(s) 10 Externe pour Loto-Québec - Montréal Installation et configuration d'un serveur Windows 1 245 $

Société des casinos - Direction opérations sécurité 2017-01-30   2 jour(s) 8
Complexe multifonctionnel de Loto-
Québec

Secourisme en milieu de travail 30 $

Loto-Québec -Direction corporative immobilier 2017-01-31 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur les nouvelles normes, règlements et exigences dans la maintenance des bâtiments 625 $

Loto-Québec - Approvisionnement, ventes et relations d'affaire 2017-02-01 2 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation de niveau débutant sur le logiciel Excel 198 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie 2017-02-02 2 Externe pour Loto-Québec - Québec
Les grandes tendances qui transforment l'industrie des communications-marketing et des 
technologies

399 $

Loto-Québec - Ventes et relations d'affaires 2017-02-03   1 jour(s) 9
Complexe multifonctionnel de Loto-
Québec

Formation sur la conduite sécuritaire de chariot élévateur 84 $

Société des casinos - Chef exécutif, Direction opérations 2017-02-03   1 jour(s) 20 Casino du Lac Leamy Formation sur la manipulation sécuritaire des aliments 153 $

Loto-Québec - Communications numériques systèmes RH, Gestion des serveurs, 
Livraison des systèmes, Direction architecture et analyse

2017-02-06 10 Loto-Québec - Siège social Plateforme pour développeurs pour créer, distribuer et exécuter des applications 1 490 $

Loto-Québec - Direction bureau de la transformation des TI 2017-02-06   5 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Ottawa Fondements de la transmission de la voix par protocole IP 2 940 $

Loto-Québec - Service à la clientèle 2017-02-06   2 jour(s) 2 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel Word 198 $

Loto-Québec - Communications numériques systèmes RH 2017-02-07 6 Externe pour Loto-Québec - Montréal Adobe Edge Animate – logiciel d'animation 268 $

Société des casinos - Finances et contrôle 2017-02-07   1 jour(s) 2 Externe pour Loto-Québec - Gatineau Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel Excel 145 $

Loto-Québec - Vice-présidence corporative à la sécurité 2017-02-07 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Les différents jugements rendus sur le sujet et quelques conseils relatifs à l’utilisation adéquate de 
ce moyen de technologie

275 $

Loto-Québec - Marketing 2017-02-07 4 Loto-Québec - Siège social Introduction à Power BI et aux outils Excel Power Tools 1 575 $

Loto-Québec - Marketing 2017-02-07   1 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Réussir la refonte de son site web : contenant et contenu 795 $

Loto-Québec - Vérification interne 2017-02-08 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Comment mettre en place un tableau de bord prospectif afin de piloter efficacement les activités 
de son service d'audit interne et communiquer sur sa performance

450 $

Société des casinos - Ressources humaines 2017-02-08   1 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Laval Formation pour aider dans la négociation d'une convention collective 390 $

Loto-Québec - Stratégie corporative affaires publiques 2017-02-08   2 jour(s) 8 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur Photoshop 335 $

Loto-Québec - Affaires juridiques 2017-02-09   2 jour(s) 2 Loto-Québec - Siège social Formation personnalisée sur le logiciel Access 578 $

Technologies Nter - infrastructure et exploitation 2017-02-13   5 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal VMware vSphere: Optimize and Scale v6.0 – Optimisation de la virtualisation 4 208 $

Société des casinos - Présidence 2017-02-13 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Mise en application de formules et fonctions de calcul de niveau avancé dans Excel 857 $

Loto-Québec - Direction corporative immobilier 2017-02-16 1 Loto-Québec - Siège social
Formation sur les nouvelles dispositions concernant les règles de cadenassage entrées en vigueur 
en janvier 2016

50 $

Loto-Québec - Ventes et relations d'affaires 2017-02-16   1 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Mieux comprendre l'infonuagique 395 $

Loto-Québec - Stratégie corporative affaires publiques 2017-02-20   2 jour(s) 4 Externe pour Loto-Québec - Montréal Gestion informatisée de projets avec MS Project 813 $

Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Finances 2017-02-20   3 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation en gestion de projets permettant de maîtriser chacune des étapes d’un projet 1 611 $

Loto-Québec - Gestion des services TI 2017-02-20   3 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Utiliser Windows PowerShell pour administrer et automatiser les tâches courantes sur les serveurs 
Windows

1 125 $

Loto-Québec - Contrôle financier du réseau, Direction bureau de la transformation des 
TI, Commandites, Marketing, Approvisionnement, Sécurité
Technologies Nter -  Centre de services, Architecture et analyse 
Société des casinos - Marketing

2017-02-20 25 Loto-Québec - Siège social Cours de conversation anglaise de groupe 800 $

Loto-Québec - Marketing 2017-02-21   3 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Maîtrise des techniques les plus efficaces en gestion de projet 1 275 $



Loto-Québec - Direction corporative Ressources humaines siège social et filiales 2017-02-21 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Partage de solutions concrètes et d'idées pratiques pour recruter autrement 45 $

Loto-Québec - Vice-présidence corporative technologies de l'information 2017-02-22 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Exploration des meilleures façons de mobiliser et d'engager les employés tout au long des 
changements

298 $

Loto-Québec - Haute direction 2017-02-23   2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Appropriation de tactiques et stratégies afin de jouer habilement le jeu politique organisationnel 1 495 $

Loto-Québec - Ventes et relations d'affaires 2017-02-23 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Être en mesure d'aider les personnes à connaître, à comprendre et à gérer les étapes cruciales 
d’une transition réussie dans un poste de supervision

795 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie 2017-02-23   2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Comprendre les concepts clés de l’expérience utilisateur et connaître des méthodes simples pour 
intégrer le design UX dans les projets

1 550 $

Société des casinos - Présidence 2017-02-23 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation permettant de composer efficacement avec des préoccupations en gestion du 
personnel

2 121 $

Société des casinos - Direction jeux, Marketing, Service à la clientèle, Hautes-mises 2017-02-26   1 jour(s) 8 Casino du Lac Leamy Formation sur la façon d'intervenir dans des situations délicates de service à la clientèle 255 $

Loto-Québec - Affaires juridiques 2017-02-28 1 Externe pour Loto-Québec - Laval Comment s'adapter à un monde en perpétuel changement 390 $
Société des casinos - Direction opérations administration, Direction opérations jeux, 
Marketing et Service à la clientèle, Sécurité

2017-02-28   1 jour(s) 15
Complexe multifonctionnel de Loto-
Québec

Se familiariser avec les notions de base en matière de gestion des comportements fautifs et la 
gestion des personnalités difficiles

192 $

Société des casinos - Recto - Charlevoix 2017-02-28   1 jour(s) 2 Externe pour Loto-Québec - La Malbaie Formation sur la manipulation sécuritaire des aliments 70 $

Loto-Québec - Direction corporative Ressources humaines siège social et filiales 2017-02-28 1 Externe pour Loto-Québec - Brossard
Formation sur le coaching interne et sur son application chez les professionnels en ressources 
humaines

397 $

Loto-Québec - Direction corporative immobilier 2017-03-01 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Une approche globale pour intervenir efficacement et éviter les coûts inutiles 625 $

Technologies Nter - Architecture et analyse 2017-03-01   2 jour(s) 4 Externe pour Loto-Québec - Montréal Programmation de sites web 746 $

Société des casinos - Présidence 2017-03-02 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation portant sur la planification, l'organisation, la mise en œuvre et la fermeture d'un projet 761 $

Loto-Québec - Haute direction, Marketing 2017-03-02 2 Loto-Québec - Siège social Formation linguistique spécialisée 720 $

Loto-Québec - Marketing 2017-03-07 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Comment améliorer les résultats d'un site web par une meilleure expérience utilisateur 425 $

Loto-Québec - Vice-présidence corporative technologies de l'information 2017-03-08 2 Externe pour Loto-Québec - Montréal Conférence multi-technologie pour développeurs web 945 $

Loto-Québec -Direction bureau projets amélioration continue, Architecture et analyse,  
Service systèmes coporatifs

2017-03-13 13 Loto-Québec - Siège social Développement sécuritaire 433 $

Loto-Québec - Service à la clientèle
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Finances

2017-03-13   1 jour(s) 3 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation sur les graphiques et les tableaux croisés dynamiques dans Excel 295 $

Technologies Nter - Centre de services, Architecture et analyse, Infrastructure et 
exploitation

2017-03-13 6 Loto-Québec - Siège social Formation personnalisée de niveau intermédiaire sur le logiciel Excel 653 $

Société des casinos - Chef exécutif, Direction opérations, Direction opérations 2017-03-14 1 jour (s) 11 Casino du Lac Leamy Formation sur la façon d'intervenir dans des situations délicates de service à la clientèle 169 $

Loto-Québec - Architecture et analyse 2017-03-15 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Bien comprendre la justification d'affaires d'un projet et apprendre à bien formaliser les besoins 
du client

746 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie, Contrôle financier du 
réseau, Direction bureau de la transformation des TI, Service à la clientèle, Sécurité, 
Ventes et rlations d'affaires, Technologies de l'information
Société des casinos - Présidence
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Opérations
Technologies Nter - Centre de services

2017-03-15 11 Loto-Québec - Siège social Comment mieux naviguer dans l'environnement interne et acquérir des stratégies gagnantes 215 $

Loto-Québec - Architecture et analyse 2017-03-15 1 Loto-Québec - Siège social Formation linguistique spécialisée 530 $

Société des casinos - Marketing 2017-03-15 2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Développement de l'habileté à choisir une stratégie adaptée aux intervenants, aux objectifs 
recherchés et aux enjeux de la situation afin d'exceller en affaires

1 271 $



Société des casinos - Direction opérations administration, Direction ressources 
humaines

2017-03-16 11 Casino de Montréal Formation pour le travail en espace clos 109 $

Loto-Québec - Marketing 2017-03-20   2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel PowerPoint 99 $

Loto-Québec - Haute direction 2017-03-20   2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel Word 198 $

Loto-Québec - Direction corporative immobilier 2017-03-21 4 Externe pour Loto-Québec - Varennes
Les mécanismes qui permettent à l'eau de pénétrer à travers l'enveloppe des bâtiments et 
l'impact sur les matériaux, la structure et la santé des occupants

335 $

Loto-Québec - Communications numériques systèmes RH, Direction bureau projet 
amélioration continue, Architecture et analyse

2017-03-21   3 jour(s) 5 Externe pour Loto-Québec - Montréal Programmation Java 1 000 $

Loto-Québec - Contrôle financier du réseau, Direction sécurité de l'information, Vice-
présence corporative de la sécurité, Approvisionnement, Direction corporative 
immobilier, Marketing
Société des casinos - Marketing
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Opérations

2017-03-22 14 Loto-Québec - Siège social Formation Outlook axée sur l'efficacité 118 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie, Marketing, Présicence 
opérations loteries, Stratégie corporative affaires publiques, Développement 
oragnisationnel, Direction sécurité de l'information, Marketing, Vice-préseidence 
corporative de la sécurité, Ventes et relations d'affaires
Société des casinos - Marketng

2017-03-22 17 Loto-Québec - Siège social Formation Powerpoint axée sur l'efficacité (présentation) 97 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie, Affaires juridiques, 
Approvisionnement, Contrôle financier du réseau, Développement organisationnel, 
Direction bureau de la transformation des Ti, Ressources humaines siège social et 
filiales, Haute direction, Rémunération et systèmes RH, Service à la clientèle, Sécurité, 
Finances et administration, Vérification interne, Vice-présidence corporative 
technologies de l'information
Société des casinos - Présidence, Marketing                                                                               
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Marketing, Opérations
Technologies Nter - Centre de services

2017-03-22 31 Loto-Québec - Siège social
Conférence pour mieux comprendre les besoins des milléniaux et être en mesure de favoriser la 
synergie entre les générations

81 $

Loto-Québec - Vice-présidence nouvelles initiatives et stratégie 2017-03-24   1 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Développer une méthodologie pour favoriser l'adhésion à un projet 396 $

Loto-Québec -Vice-présidence corporative technologies de l'information 2017-03-27   2 jour(s) 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Méthode de développement dans le domaine des TI 746 $

Loto-Québec - Vice-présidence finances et administration 2017-03-27 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Prendre connaissance des dernières techniques, approches et informations utilisées par les 
autorités afin d'appliquer et de faire respecter nos lois fiscales

460 $

Loto-Québec -Communications numériques sytèmes RH, Architecture et analyse 2017-03-27 13 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Comment utiliser les fondamentaux du HTML5 et CSS3 dans le développement de pages et 
applications web

333 $

Loto-Québec - Développement organisationnel, Ressources humaines siège social et 
filiales, Jeu responsable, Marketing, Ventes et relations d'affaires
Société des casinos - Présidence, Marketing
Société des établissements de jeux du Québec (SEJQ) - Opérations

2017-03-27 9 Loto-Québec - Siège social Formation Powerpoint axée sur l'efficacité (présentation et pratique) 183 $

Société des casinos - Direction Bars 2017-03-27 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Perfectionnement en français langue seconde 908 $

Société des casinos - Direction opérations sécurité, Direction opérations jeux, Resto- 
Charlevoix

2017-03-27 1 jour (s) 9 Casino de Charlevoix Programme en gestion du superviseur 228 $

Loto-Québec - Opérations informatiques et soutien à l'exploitation, Haute direction 2017-03-27 2 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation permettant de modéliser des processus simples et complexes à l'aide du logiciel MS 
Visio et de présenter le tout avec impact

746 $

Loto-Québec - Vérification interne 2017-03-28 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation permettant la mise en œuvre de diverses compétences reliées à une bonne maîtrise 
des coûts des projets majeurs

382 $

Loto-Québec - Direction corporative immobilier 2017-03-28 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal
Formation sur une démarche d'identification des risques ainsi que les règles associées à la 
conception de protecteurs efficaces et conformes aux normes

475 $

Loto-Québec - Direction corporative immobilier 2017-03-28 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Les grandes tendances dans le marché immobilier 425 $



Loto-Québec - Vice-présidence corporative de la sécurité
Société des casinos - Présidence

2017-03-29 5 Loto-Québec - Siège social Formation de niveau intermédiaire sur le logiciel Excel 260 $

Loto-Québec - Direction devops et intégration 2017-03-29 1 Loto-Québec - Siège social ITIL - formation en ligne sur PPO, SOA et MALC et 15h de coaching 3 600 $

Loto-Québec - Vice-présidence corporative de la sécurité
Société des casinos - Direction opérations sécurité

2017-03-30 6 Loto-Québec - Siège social Activité de perfectionnement sur les techniques d'entrevue pour enquêteur 1 188 $

Loto-Québec - Ventes et relations d'affaires 2017-03-31 1 Externe pour Loto-Québec - Montréal Comment intervenir dans des situations relationnelles à risque 371 $
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