
 
 
 
 
 

DEMANDE INDIVIDUELLE DE FORMATION 
PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL – APAPUL 

 
 

 

À titre d’information, voici quelques rappels concernant la préparation et le traitement des demandes 
individuelles de formation.   
 
1. Consultation des règles 

Afin de vous assurer que vous êtes admissible au financement et que vous connaissez bien les modalités 
de financement pour l’activité faisant l’objet de votre demande, nous vous recommandons fortement de 
consulter les règles particulières du comité de formation professionnelle, puisque celles-ci sont révisées et 
mises à jour à chaque début d’année financière.   
 

2. Préparation et acheminement de votre demande 

 Remplir le formulaire ci-dessous directement à partir de l’écran de votre ordinateur. 

 Inscrire tous les renseignements demandés. 

 Si votre activité se déroule à l’extérieur de la région de Québec, estimez le plus précisément possible 
les frais encourus pour l’activité en vous référant au Chapitre 8 : Frais de voyage, frais de réception et 
de représentation et autres frais particuliers du Service des finances. 

 Si l’activité a lieu pendant vos heures normales de travail, enregistrer le formulaire et l’acheminer par 
courriel à votre supérieur immédiat afin qu’il remplisse à l’écran la Section D, imprime le formulaire, le 
signe et vous le remette.  Si celui-ci est absent et que le moment de son retour vous empêche de 
respecter le délai de présentation de votre demande, il vous est possible dans ce cas d’obtenir 
l’approbation d’une autre personne en autorité dans votre unité. 

 Signer le formulaire (Section C), le numériser, l’enregistrer et l’envoyer par courriel à l’adresse 
suivante : comite.formation.apapul@vrrh.ulaval.ca , en y joignant la documentation  pertinente de 
l’activité (fichier ou lien électronique). 

 Le délai de présentation d’une demande individuelle est au plus tard le jour précédant la tenue de 
l’activité ou le jour précédant le début de la session (pour formations créditées). 

 Toute demande reçue après la tenue d’une activité est automatiquement refusée. 
 
3. Traitement de votre demande  

 Les demandes individuelles sont traitées lors des rencontres mensuelles du comité.  Pour connaître les 
dates des rencontres du comité, veuillez consulter la rubrique Date de la prochaine rencontre ci-dessus 
de la section Formations individuelles et comité paritaire de l’intranet des Ressources humaines. 

 La réponse du comité vous est envoyée par courriel, et ce, dans les meilleurs délais. 
 
4. Abandon ou annulation 

 Dans les meilleurs délais, vous devez aviser le comité par courriel, à l’adresse 
comite.formation.apapul@vrrh.ulaval.ca  de l’abandon ou de l’annulation de l’activité. 

 
5. Paiement et remboursement 

 Au retour de l’activité, vous devez remplir le formulaire « Rapport de dépenses de voyage et de 
réception » et l’acheminer à la personne responsable dans votre unité afin d’obtenir un 
remboursement des frais que vous avez encourus.  

 C’est au plus tard, dans les 45 jours suivant la tenue de l’activité, que la personne responsable dans 
votre unité doit soumettre au secrétariat du comité la demande de remboursement en transmettant 
par courriel une copie du rapport et des pièces justificatives à l’adresse suivante : 
comite.formation.apapul@vrrh.ulaval.ca.   
 

 
 
 
Vice-rectorat aux ressources humaines 
Septembre 2017 
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DEMANDE INDIVIDUELLE DE FORMATION - PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL - APAPUL 

IDENTIFICATION 

Nom et prénom :   No d’empl. :  
 

Fonction actuelle :  Unité admin. :  
 

Adresse courriel :  Téléphone :  
 

Nom du supérieur immédiat :  
 

Adresse courriel :  Téléphone :  
 

 
  

 

NATURE DE LA DEMANDE 

 Diplôme requis par le poste (DRP)  Évolution de la fonction actuelle (EFA) 

 Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE)  Fonction professionnelle éventuelle (FPE) 
    

 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 
SECTION A – FORMATIONS CRÉDITÉES (annexer les documents pertinents) 

Institution d’enseignement :  Université Laval  Autre (préciser)   

Niveau du programme :  1er cycle  2e cycle  3e cycle 

Nom du programme :  
 

No de dossier de l’étudiant :   
 

  

Trimestre N  o du cours Titre du cours Jour et heure Crédits Droits de scolarité 

      

      

      

      

      

Volumes et / ou notes de cours obligatoires  

Total  

SECTION B – FORMATIONS NON-CRÉDITÉES (annexer les documents pertinents) 

  Congrès, colloque, conférence, séminaire  Cours de langues  

  Formation spécialisée  Autre (préciser) :   

  Titre de l’activité :   

  Institution ou organisme :    Lieu :    

  Date du début de l’activité :  Date de fin :   
    

   Frais d’inscription   
Frais de transport 

et de stationnement           Frais de repas     Frais d’hébergement                   Total 
 $  + $  + $  + $  = $  

      (inclure les taxes) 

SECTION C – À REMPLIR PAR L’EMPLOYÉ(E)  

 Activités pendant les heures de travail :  Oui  Non  

 Libération demandée :           Oui Non     

 
Si vous êtes inscrit à des formations universitaires totalisant 12 crédits et plus, demandez-vous une libération  
à temps complet ?          Oui           Non  

 Précisez les retombées de cette formation dans l’accomplissement des tâches actuelles ou de l’évolution de votre tâche.  
   
   
   
   
 

  Date  Signature   
 

    

SECTION D – À REMPLIR PAR LA SUPÉRIEURE OU LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

   Lien avec les tâches actuelles   Oui  Non 
 Commentaires sur la demande de formation et ses retombées éventuelles. 

   

   

   

   

 J’autorise la libération de mon employé(e) pour participer à cette activité pendant ses heures de travail :       Oui      Non     

 Date  Signature   
 

    

SECTION E – RÉSERVÉE AU COMITÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

  Demande :   Acceptée  Refusée     

  Montant alloué :    

SECTION F – RÉSERVÉE AU SERVICE DES FINANCES 

 No de compte Montant Date  

 1 1 0 8 6 0 8 7 7 0          
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