
Description
La formation sur la gestion des risques et la planification 
des mesures d’urgence pour les Premières Nations est 
développée de manière à répondre spécifiquement aux 
besoins des gestionnaires et des intervenants de leurs 
communautés. Leur réalité n’étant pas celle des 
grandes municipalités, cette formation de 21 heures, 
réparties sur 3 jours consécutifs, leur permettra de 
développer les savoirs relatifs à la prévention et 
l’atténuation des risques ainsi qu’à la préparation d’un 
plan de mesures d’urgence (plan de sécurité civile).

Unités d’éducation continue émises pour cette 
formation : 2,1 UEC

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront 
en mesure de :
• connaître les notions de base, dont les 4 piliers 
 en gestion des urgences;
• connaître et comprendre le cadre légal ainsi que 
 le contexte de la gestion des urgences au Canada;
• connaître les méthodes standardisées en vue de

les appliquer dans l’évaluation et l’atténuation
des risques;

• développer de bonnes pratiques en matière de 
prévention, de préparation et d’intervention.

Approche pédagogique
La formation se déroule en classe en s’appuyant 
sur des échanges constructifs avec les participants 
et des outils pédagogiques d’application pratique, 
notamment des présentations PowerPoint, des 
documents de référence, des sites et applications 
Web, ainsi que des grilles d’analyse de données, 
des exercices fictifs, etc. Chaque formation prend 
en compte les particularités de l’intervention en 
situation d’urgence des communautés des 
Premières Nations. 

Contenu
• Contexte de la gestion des urgences

et de la sécurité civile
• Piliers de la gestion des urgences
• Cadre légal et administratif
• Identification des aléas, vulnérabilités et risques
• Localisation, analyse et traitement des risques : 

cartographie, moyens techniques, etc.
• Mise en œuvre du plan de gestion des risques
• Préparation : les bonnes pratiques
• Responsabilité et gouvernance
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Description
Because the reality is not that of a large municipality, 
The Risk Management and Emergency Planning for 
First Nations course has been developed specifically to 
meet the needs of managers and stakeholders in the 
First Nations community. The 21 hour course, spread 
over three days, will allow participants to develop their 
knowledge of prevention and mitigation of risks as well 
as design an emergency preparedness plan. 

Continuing Education Credits issued for this course: 
2.1 CEU

Objectives
By the end of the course, participants will be able to:
• know the basics, the four pillars of emergency 

management;
• know and understand the legal framework as well as 

the context of emergency management in Canada;
• know the standard methods to be applied in assess-

ment and mitigation;
• develop best practices in prevention, preparedness 

and response.

Teaching Method
The course takes place in the classroom. It is based 
on a constructive dialogue with the participants and 
given in conjunction with teaching tools that have a 
practical application such as:  PowerPoint, reference 
documents, Web sites and applications, data from 
grid analysis, fictional exercises, etc. The course 
takes into account the particularities of an 
intervention in an emergency situation in First 
Nations’ communities. 

Content
• The Context of Emergency Management and Civil 

Protection
• The Pillars of Emergency Management
• The Legal and Administrative Framework
• The Identification of Hazards, Vulnerabilities and 

Risks
• The Location, Analysis and Treatment of Risks: 

mapping, technical means, etc.
• Implementation of the Risk Management Plan
• Preparation: Best Practices
• Accountability and Governance
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