
Vous aviez développé une politique de gestion des actifs pour répondre aux
exigences de la première phase provinciale. Que contient cette politique? Est-ce
qu'elle contient toutes les sections appropriées? Est-ce qu'elle répond à vos attentes
et à vos besoins?
 
Examinons ensemble différents modèles et saisissez l'occasion d'adapter vos
politiques à votre réalité en comptant sur un expert en la matière!

POLITIQUE ET GOUVERNANCE
Partie 1 : vendredi 4 décembre 2020

Partie 2 : vendredi 11 décembre 2020

Yves Gagnon

Strategix

ÉTAT ET RENDEMENT Février 2021

PLANIFICATION FINANCIÈRE Février 2021

Que doit contenir une base de données de gestion des actifs? Quelles informations
doit-on collecter/centraliser pour être en mesure d’obtenir des résultats utiles à la
planification? Révision des paramètres de la base de données maîtresse et
présentation d’analyses tirées de ces données.
 
Présentation d’un exemple d’une base de données, des interactions entre les
données et des analyses issues de ces données.

INVENTAIRE Janvier 2021

Maher Chelbi

Groupe Regenord

Que doit contenir une base de données de gestion des actifs? Quelles informations
doit-on collecter/centraliser pour être en mesure d’obtenir des résultats utiles à la
planification? Révision des paramètres de la base de données maîtresse et
présentation d’analyses tirées de ces données.
 
Présentation d’un exemple d’une base de données, des interactions entre les
données et des analyses issues de ces données.

Vous aviez développé une politique de gestion des actifs pour répondre aux
exigences de la première phase provinciale. Que contient cette politique? Est-ce
qu'elle contient toutes les sections appropriées? Est-ce qu'elle répond à vos attentes
et à vos besoins?
 
Examinons ensemble différents modèles et saisissez l'occasion d'adapter vos
politiques à votre réalité en comptant sur un expert en la matière!

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RÉDUCTION DES GES Avril 2021

Joel Olivier, ing.

AFMNB

Plus d'information à venir...

GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX
 PROGRAMME DE FORMATION


