Formation agréée par

« Gestion de site »
À qui s’adresse-t-elle?
Aux gestionnaires, officiers d’un
service d’urgence ou représentants
d’une organisation ou d’un service
public susceptibles de se retrouver
sur le site d’un sinistre afin de
coordonner les effectifs de son
organisation/service peu importe le
type et la nature du sinistre.

Durée : 7 heures (horaire ajustable)

Compétence générale visée
Aptitudes à coordonner les activités à l’intérieur d’un centre
des opérations d’urgence sur le site (COUS).

Éléments de compétence spécifiques
Distinguer les actions facilitantes des contraintes.
Reconnaître les habiletés nécessaires pour une gestion
adaptée lors d'opérations d'urgence.
Reconnaître la complexité et les difficultés liées à la gestion
des opérations d'urgence.
Évaluer les forces et les points à améliorer à la suite d'une
activité de gestion des opérations d'urgence.

Nombre de participants :

Préalables requis ou suggérés

Une attestation est émise.

Pour cette formation, nous ne croyons pas utile d’exiger des
prérequis puisque les personnes visées par cette formation
travaillent principalement aux opérations courantes.
C’est en s’exerçant que l’on devient meilleur !

Pour information
Téléphone : 514 463-9988
Courriel : info@securitecivilelandry.com
Site : www.securitecivilelandry.com
Adresse :
1053, chemin des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0N5

Vous désirez optimiser votre état de
préparation aux urgences par des exercices,
ce livre vous propose les étapes du processus
de décision de la direction, en passant par la
conception, l’élaboration, la formation
spécifique, la conduite et l’évaluation
d’exercices. Différents types d’exercices, du
plus simple au plus complexe, vous sont
offerts. Il existe très peu de référence en
matière d’élaboration d’exercices au Québec

Pour plus d’information,
rendez-vous au
www.securitecivilelandry.com

UNE CULTURE
D’EXERCICES EN
SÉCURITÉ CIVILE

et au Canada.

par Marc La Fontaine

UN LIVRE À DÉCOUVRIR

Entre 15 et 25 personnes

Aperçu de l’activité de formation
Gestion des opérations d'urgence : une démarche
La démarche de planification de la sécurité
civile
Les principes de la gestion des opérations
d’urgence
La gestion des opérations d'urgence en regard
de la démarche de planification
Les niveaux de coordination (stratégique,
tactique et opérationnel)
Profil du coordonnateur de site

Gestion des opérations d'urgence sur le site
Centres de gestion sur le site ou près du site (PC,
COUS, CLE)
Conditions de mise en œuvre du COUS
Rôles et responsabilités
Modalités d’opération
Structure de gestion concertée sur le site
L’aménagement du site
Modèles de gestion

Exercice de table
Mise en situation élaborée afin de mettre en pratique
les acquis en théorie et conscientiser les participants à
l’importance d’une intervention coordonnée sur un site
de sinistre.

Méthodologie d’enseignement

Horaire de la journée

 Présentation PowerPoint
 Vidéos

08h00 Mot de bienvenue

 Le contenu théorique est relié à des exemples
concrets.

08h05 Présentation du formateur et des participants
08h20 But et objectifs de la formation

 Discussions et échanges :
Le participant est amené à mieux comprendre
les rouages organisationnels et opérationnels
lors d’un sinistre majeur par l’entremise de
petits ateliers

08h30 BLOC 1: Gestion des opérations d'urgence : une
démarche
10h00 Pause

 Chaque étape théorique est soutenue d'un atelier
de groupe (puisque la sécurité civile doit être un
travail d'équipe), où chaque participant a un rôle
différent. L'atelier se termine par une mise en
situation ou les participants ont un rôle à jouer
dans le centre des opérations d’urgence sur le site
(COUS) permettant une appropriation minimale de
la fonction d'un partenaire et facilitant la
compréhension des difficultés rencontrées par un
service vis-à-vis un autre.

Les formateurs
Forts d’une expérience de plusieurs années dans
le domaine des mesures d’urgence et de la
sécurité civile, ils sont reconnus en formation,
entre autres pour leur dynamisme, leur écoute et
leur respect des niveaux de connaissances des
divers groupes rencontrés.

10h15 BLOC 2: La gestion des opérations d'urgence sur le
site
12h00 Dîner
13h00 BLOC 2: La gestion des opérations d'urgence sur le
site (suite)
13h30 BLOC 3: Exercice de table
15h00 Pause
15h15 Révision des points clés
15h30 Rétroaction et évaluation de la journée
16h00 Fin de la formation
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