
COMMUNICATION EN SITUATION D'URGENCE

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure de choisir les meilleures stratégies de commu-
nication durant un sinistre, en fonction de la situation et 
des publics visés.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse aux responsables des com-
munications, ou aux personnes pouvant agir comme 
porte-parole, des municipalités, des industries, des 
institutions, des ministères et des organismes gouver-
nementaux pouvant être appelés à intervenir lors d'un 
sinistre.

Objectifs spécifiques

Au terme de cette formation, les participants seront 
en mesure :

• d’expliquer le contexte particulier relié aux commu-
nications en situation d’urgence;

• d’identifier les premiers gestes à poser pour établir 
sa crédibilité comme organisme responsable;

• d’identifier, à l’interne et à l’externe, les personnes 
et les organismes avec lesquels il est nécessaire 
d’établir une stratégie de communication lors de 
sinistres; 

• de décrire différentes stratégies efficaces de cueillette 
d’information;

• de discuter des stratégies adéquates et efficaces en 
matière de communication en situation d’urgence, 
incluant les médias sociaux;

• d’expliquer les étapes nécessaires à la tenue d’activités 
de communication en contexte de sinistre majeur 
(conférences de presse, points de presse, communi-
qués, médias sociaux, etc.);

• de discuter de critères d’évaluation de la qualité des 
communications durant un sinistre.

Aperçu des activités

À l'aide d'exposés et d'études de cas, le participant 
trouvera réponse aux questions suivantes :

• Comment établir sa crédibilité et faire passer le bon 
message?

• Quoi dire et à qui (personnes sinistrées, médias, 
clients et fournisseurs)?

• Comment recueillir de l’information valide de façon 
efficace?

• Quelles stratégies de communication doit-on adopter 
avec les différents publics?

• Qui sera le porte-parole dans l’organisation? 

• Quels sont les facteurs de crédibilité des porte-parole?

• Quelle est la meilleure utilisation des médias sociaux 
en contexte d’urgence?

• Comment organiser des activités de communication 
durant un sinistre?

• En fonction de quels critères doit-on évaluer la 
qualité des communications durant une situation 
d’urgence?

Renseignements : 
514 362-2930, poste 3622546 
1 800 363-7305

www.croixrouge.ca/securitecivile
Cette formation a reçu l’agrément du ministère de la Sécurité publique du 
Québec. • La Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, en tant que membre de 
la SOFEDUC, est autorisée à émettre des unités d’éducation continue (UEC) et est 
un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du 
travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre.


