
GESTION DES RISQUES EN SÉCURITÉ CIVILE

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront 
en mesure de coordonner ou de contribuer à une 
démarche structurée de gestion de risques en sécurité 
civile.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse au directeur général, au coor-
donnateur de la sécurité civile, aux responsables de la 
production et de la mise à jour du plan de sécurité civile, 
aux responsables de services d’une municipalité de 
même qu’aux responsables de la sécurité d'une industrie.

Objectifs spécifiques

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

Pour le volet de la gestion des risques en sécurité 
civile

• de décrire la démarche de gestion de risques en 
sécurité civile proposée par le ministère de la Sécurité 
publique du Québec;

• de décrire les facteurs pouvant influencer le processus 
de gestion des risques d’un territoire;

• d’identifier les conditions préalables et les ressources 
nécessaires à la mise en place d’une démarche de 
gestion de risques.

Pour le volet de l’appréciation des risques

• d’identifier les aléas sur un territoire;

• d’identifier des facteurs de vulnérabilité d’une 
population;

• d’identifier des risques potentiels du territoire.

Aperçu de l’activité de formation

À partir des notions présentées dans cette formation, 
les participants appliqueront, à l’aide de mises en 
situations, la démarche de gestion des risques 
proposée par le ministère de la Sécurité publique.

Lorsque possible et pertinent, le cours sera adapté au 
contexte de l’organisation de la sécurité civile d’accueil.

 

Pour le volet du traitement des risques 

• de nommer des mesures de prévention, de préparation, 
d’intervention et de rétablissement pour atténuer ou 
éliminer les risques;

• de décrire les rôles et les responsabilités de chacun 
des acteurs du milieu dans la démarche de gestion 
de risques.

Préalables
Les participants devraient préalablement avoir suivi la 
formation Introduction à la sécurité civile ou posséder 
les connaissances équivalentes.

Objectifs spécifiques (suite)

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.


