
COORDINATION DE SITES DE SINISTRES   

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure de comprendre l’importance de coordonner 
efficacement leurs activités avec celles des autres inter-
venants appelés à collaborer sur un site de sinistre et de 
connaître les modalités pour ce faire.

Clientèle visée
Cette formation est destinée aux personnes susceptibles 
d’assumer un rôle opérationnel en tant que membre 
d'une équipe de gestion d’un site de sinistre. Par exemple, 
les responsables des services de police, d’incendie, de 
soins pré-hospitaliers d'urgence, d’organismes commu-
nautaires, des travaux publics, des services de santé, 
d’environnement, de la sécurité d'une industrie à risques, 
du gouvernement et de tout autre organisme en soutien 
aux opérations.

Objectifs spécifiques

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

• d’expliquer l’organisation et les modalités de gestion 
d’un site de sinistre;

• de distinguer le rôle du coordonnateur de site de 
sinistre de celui des responsables des postes de 
commandement;

• d’expliquer le rôle et les liens entre chacun des 
intervenants appelés à collaborer sur un site de 
sinistre.

Aperçu de l’activité de formation

Dans une situation de sinistre, des relations doivent 
être rapidement établies entre les divers responsables 
de postes de commandement afin d’assurer une 
réponse efficace. Il demeure aussi essentiel de bien 
connaître et respecter les responsabilités de chacun.

À l’aide d’exposés, les participants seront sensibilisés à 
l’importance de la coordination des intervenants sur un 
site de sinistre. De plus, ils seront en mesure d’expéri-
menter les notions abordées par différents exercices et 
des mises en situation.

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

www.croixrouge.ca/securitecivile
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