
PROGRAMME D’EXERCICES

FORMATION 
EN SÉCURITÉ CIVILE

Durée : 8 heures (une journée)

But de la formation
À la fin de la formation, les participants seront en mesure 
de choisir et de mettre en œuvre des exercices et des 
simulations permettant la mise à l’épreuve du plan de 
sécurité civile de leur municipalité.

Clientèle visée
Cette formation s'adresse au directeur général, au 
secrétaire-trésorier, au coordonnateur des mesures 
d’urgence et aux responsables de la sécurité civile d’une 
municipalité.

Objectifs spécifiques

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

• d’expliquer l’utilité d’un programme d’exercices afin 
d’évaluer le niveau de préparation de leur organisation;

• de distinguer les différents types d’exercices pouvant 
être organisés en fonction des buts poursuivis;

• d’identifier les critères sur lesquels se baser lors du 
choix du type d’exercices;

• d’identifier les ressources requises pour la tenue 
d’un exercice spécifique;

• de déterminer des indicateurs de mesure pour évaluer 
l’atteinte des objectifs visés par un exercice;

• d’utiliser des outils de cueillette de données lors 
d’un exercice dans une perspective d’amélioration 
du plan de sécurité civile de la municipalité.

Aperçu de l’activité de formation

Cette formation sera principalement basée sur des 
exposés théoriques et des mises en situation. Par la 
suite, les participants se verront remettre un guide 
d’organisation et des outils pratiques qu’ils pourront 
utiliser lors de la mise en œuvre d’exercices dans leur 
municipalité.

Préalables 
Les participants devront préalablement avoir suivi la 
formation Introduction à la sécurité civile et Production 
d’un plan de sécurité civile.

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.


