
CENTRE DE COORDINATION

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
Au terme de cette formation, les participants seront en 
mesure de planifier la mise en opération d’un centre de 
coordination des mesures d’urgence.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse au coordonnateur municipal 
de sécurité civile, au responsable de la planification et 
du fonctionnement d'un centre de décision, à tout 
gestionnaire ou intervenant appelé à gérer la circulation 
et le traitement de l'information au sein d'un centre de 
décision, aux responsables de services d’une municipalité 
et aux représentants d'organismes, ayant fait l'objet ou 
non d'une entente avec les municipalités, pouvant être 
appelés à intervenir en sécurité civile.

Objectifs spécifiques

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

• d’expliquer le rôle du centre de coordination en 
situation de crise;

• d’expliquer les conditions pour la mise sur pied d’un 
centre de coordination;

• de décrire le rôle des différents intervenants lors 
d’un sinistre;

• d’expliquer le rôle des services de soutien reliés aux 
opérations du centre de coordination;

• d’identifier les ressources physiques, matérielles et 
humaines nécessaires à l’ouverture et à l’opération 
d’un centre de coordination des mesures d’urgence.

Aperçu de l’activité de formation

À l'aide d'exposés, d’exercices et de mises en situa-
tions, les participants pourront répondre aux questions 
suivantes :

• Quels sont les différents types de centres de décision 
(centre de coordination, centre des opérations, poste 
de commandement) et quelles sont leurs fonctions 
respectives?

• Quels sont les rôles des différents intervenants 
impliqués lors d’un sinistre majeur?

• Comment le centre de coordination doit-il être 
aménagé et quels sont les outils de gestion de l’infor-
mation nécessaires à son fonctionnement?

• Quels seront les besoins en personnel de soutien pour 
assurer le fonctionnement du centre?

• Comment gérer la circulation et le traitement de 
l’information au sein du centre?

• Quels sont les liens entre le centre de coordination, le 
centre d’opérations et le site du sinistre?

• Quels sont les outils de gestion et les procédures à 
mettre en place?

• Sous quelles conditions un centre de coordination 
devrait-il être mis sur pied?

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 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.


