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ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 
FICHE-SYNTHÈSE DE PROGRAMME 

 

Titre du programme : Techniques en gestion des risques de sinistre 

Code Sobec : JCC.08 Année d’implantation : 2010-2011 

Secteur de formation : Techniques de prévention 

Sanction des études : AEC Durée :   1005 heures maximum (profil long) 
  780 heures minimum  (profil court) 

Statut :  Active x 
 

Non active  
 

Collège responsable du projet : Collège d’Alma 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
Collège d’Alma 
Cégep de Drummondville 
Cégep de Rimouski 
Cégep de l’Outaouais 

Fonction de travail : Technicien en gestion des risques de sinistre 

Objectifs du programme :  
Le but de la formation vise à concilier deux exigences de formation, la polyvalence et la maîtrise d’une fonction 
technique, à savoir : 

 L’acquisition de compétences générales permettant aux diplômés de faire preuve d’autonomie dans 
l’accomplissement des tâches; 

 L’acquisition de compétences particulières permettant au technicien d’appliquer les principes, méthodes et 
techniques qui sont propres au domaine de la sécurité civile et des mesures d’urgence. 

 
Conformément aux buts généraux de la formation professionnelle, ce projet de formation vise à :  

Rendre la personne compétente dans l’exercice de sa profession :  

 Lui permettre de réaliser correctement, avec des performances acceptables au seuil d’entrée sur le marché 
du travail, les tâches et les activités du métier de technicien en gestion des risques de sinistre; 

 Lui permettre d'exercer les responsabilités et d'exécuter les tâches associées à cette activité; 
 Lui permettre d’évoluer adéquatement dans son milieu de travail par l’entremise de : 

a) L'acquisition de connaissances permettant de préparer la protection adéquate des biens, des lieux, des 
actifs et des personnes; 

b) Le développement d'habiletés liées à l'utilisation de technologies propres à la gestion des risques de 
sinistre; 

c) Le développement d'attitudes et d'habitudes pour participer à la résolution de problèmes, pour 
communiquer efficacement et pour travailler avec professionnalisme. 

Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle :  

 Lui permettre de connaître en fait et en détail les réalités et le contexte particulier de la sécurité civile et 
les mesures d’urgence; 

 Lui permettre de s'intégrer au milieu sous forme de travail et séjour d'études dans le milieu. 
 

Conditions d’admission : 
 Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire; 
 Être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental; 
 Avoir fait au moins une année d'études postsecondaires échelonnée sur une période d'un an ou plus; 

Et 
 Détenir une expérience de travail reliée au domaine de la sécurité pour les personnes qui seront dans un 

cheminement de profil long; 
Ou 

 Détenir deux années d’expérience de travail dans un domaine relié à la sécurité (police, civile ou incendie), 
pour les personnes qui seront dans un cheminement de profil court. 
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LISTE DES COMPÉTENCES 

Code Nom de la compétence Heures
   
 Compétences du profil court  

   

AK26 Appliquer des méthodes d’analyse des risques et de dangers 90 

AK27 Utiliser des techniques de gestion de projet 60 

AK28 Appliquer des méthodes de gestion des risques 60 

AK29 Rédiger des procédures et rapports techniques 45 

AK30 Rédiger des plans de rétablissement, de continuité des activités et d’urgence 60 

AK31 Communiquer en situation de sinistre 45 

AK32 Appliquer des procédures de contrôle et de suivi 45 

AK33 Documenter des processus et préparer des bilans d’opération 45 

AK34 Intervenir en cas d’urgence 45 

AK35 Appliquer des techniques d’intervention auprès de personnes en crise 30 

AK36 Gérer le stress inhérent au travail d’un technicien en gestion des risques de 
sinistre 

15 

AK37 Appliquer des lois, des règlements et des normes 60 

AK38 Utiliser un poste de travail informatique 45 

AK39 Se situer au regard de la profession et de la démarche de formation 45 

AK40 Intervenir avec une équipe multidisciplinaire 45 

AK44 Utiliser des méthodes d’observation et rédiger des rapports 45 

  

 TOTAL 780 

 Compétences du profil long  

   

AK41-42-43 Communiquer en anglais avec une certaine aisance 45 

AK45 Établir des liens entre les apprentissages réalisés dans les cours et leur 
utilisation en milieu de travail 

180 

   

 TOTAL 1005 

   

Documentation disponible sur demande 
 Oui Non  Oui Non
Rapport de l’AST x 

 

 
 

Programme d’études x 
 

 
 

Projet de formation x 
 

 
 

Plans cadres x 
 

 
 

 

 

Pour de plus amples renseignements : 
Maryse Grenon, directrice 
EXPERTIS Formation continue 
418 668-7948, poste 219 
maryse.grenon@calma.qc.ca 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 30 septembre 2010 


