Formation agréée par

« Élaboration d’exercice »
À qui s’adresse-t-elle?
Aux gestionnaires responsables du

Compétence générale visée
Aptitudes à planifier un programme d’exercices, ainsi qu’à
élaborer, concevoir, conduire et évaluer des exercices.

maintien des acquis auprès des
intervenants jouant un rôle défini à

Éléments de compétence spécifiques

l’intérieur d’un plan de mesures

Phases et dimensions en mesures d’urgence et sécurité civile

d’urgence et de sécurité civile.

But des exercices
Amorce de la démarche
Types de programmes d’exercices (permanent, évolutif)
Catégories d’exercice (théorique, fonctionnel, avec déploiement)

Durée : 7 heures

Types d’exercices (de table, étude de cas, mobilisation, sur le

Frais d’inscription : 230 $/personne

terrain…)

Une attestation est émise.
Prix en vigueur jusqu’en décembre 2018

Préalables requis ou suggérés
Une bonne connaissance des plans maisons développés est
primordiale puisque les intervenants auront à appliquer euxmêmes leur propre plan.
Des connaissances de base en sécurité civile, en l’occurrence
les formations « Introduction à la sécurité civile » et « Centre de
coordination », sont souhaitées.
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

Nombre de participants :
Entre 15 et 25 personnes

APERÇU DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION
Conception

Planification
Phases et dimensions en mesures d’urgence et
sécurité civile
Définir un programme d’exercices
Le situer dans un processus de planification
Connaître les étapes de lancement
Connaître les types d’exercices
Connaître les systèmes de contrôle
Identification des besoins en télécommunications
Connaître les rôles et responsabilités du personnel
de contrôle
Connaître les caractéristiques et procédures de
mise en œuvre d’un exercice d’alerte et de
mobilisation

Connaître les étapes de conception
Comprendre les effets dominos
Connaître les caractéristiques, composantes et
procédures d’un exercice de table et d’un exercice papier
Formulation des événements
Connaître les éléments majeurs d’un scénario

Gestion – conduire
Connaître les principes de direction d’un exercice
Plan de communication d’un exercice
Concept de confidentialité et de sécurité
Documentation relative à un exercice majeur

Évaluation
Être en mesure d’évaluer un exercice
Connaître les caractéristiques d’une rétroaction
Être en mesure de préparer un compte rendu
Assurer le suivi des recommandations

Élaboration
Formuler les objectifs
Préparation d’un exercice majeur

Méthodologie d’enseignement

Horaire de la journée

Présentation PowerPoint

08h00 Accueil

Vidéos

08h30 Mot de bienvenue

Le contenu théorique est relié à des
exemples concrets.

08h35 Présentation du formateur et des participants
08h40 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

08h45 BLOC 1: Planification
09h45 Pause
10h00 BLOC 1: Planification (suite)
10h30 BLOC 2 : Élaboration

Chaque étape théorique est soutenue
d'un atelier de groupe (puisque la
sécurité civile doit être un travail
d'équipe) visant à consolider les
notions acquises.

11h00 BLOC 3 : Conception
12h00 Dîner
13h00 BLOC 4: Gestion
14h30 Pause

Les formateurs

14h45 BLOC 5: Évaluation d’exercice

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.

15h20 Révision des points clés
15h30 Rétroaction et évaluation de la journée (tour de
table et perception des activités à faire dans
leur organisation respective)
16h00 Fin de la formation

NOTRE mission, VOTRE développement
en mesures d’urgence et sécurité civile
1053, ch. des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3H 0N5

514 293-9526
info@securitecivilelandry.com

WWW.SECURITECIVILELANDRY.COM

