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DESCRIPTION

Ce programme de formation continue de 1er cycle 
universitaire s’adresse à des intervenants et des 
gestionnaires qui veulent développer leurs compétences 
de gestion en contexte de sécurité civile afin de mieux 
préparer leur organisation à faire face aux différentes 
crises. 

CONTENU

5 cours de 3 crédits, pour un total 
de 225 heures 
• Management en contexte de sécurité civile
• Gouvernance et cadre normatif en sécurité civile
• Processus de gestion des risques
• Planification des mesures d’urgence
• Séminaire d’intégration de préparation aux mesures

d’urgence

Le démarrage du programme se fait par cohorte 
seulement.

CHEMINEMENT 

Portion à distance
• Mardi de 19 h à 21 h 45 
•  Lieux de formation (au choix) :

�   Chicoutimi
Université du Québec à Chicoutimi

�   Alma
Centre d'études universitaires

�   Québec
École nationale d'administration publique

�   Montréal
École NAD

� Rouyn-Noranda
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Portion en présence
• Selon les besoins du cours, jour et horaire à déterminer
• Lieu de formation : Collège Notre-Dame-de-Foy

CRITÈRES D’ADMISSION
L’un ou l’autre de ces 3 critères :
• Détenir un diplôme d’études collégiales et posséder une expérience pertinente(1) de 2 ans.
• Posséder une expérience pertinente(1) de 4 ans.
• Avoir complété 15 crédits de niveau universitaire avec une moyenne de 2,3/4,3 et posséder une expérience

pertinente(1) de six mois.

(1) Expérience pertinente : expérience dans un domaine relié à la sécurité civile dans un organisme privé ou public. Cette expérience doit 
être à temps complet et attestée par l’employeur ou le responsable de l’organisme par écrit. Le candidat qui demande une admission sur 
cette base doit fournir un curriculum vitae à jour. Lorsque requis, le candidat pourra être tenu de passer une entrevue pour évaluer ses 
connaissances et son expérience.
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