
Ce cours porte sur la démarche de planification de la sécurité civile ou de 
mesures d’urgence au sein des organisations publiques, privées, ainsi que 
des organisations non gouvernementales. Les participants exploreront les 
démarches et produits nécessaires au développement d’un état de 
préparation optimal.  
 
Par des présentations, conférences, ateliers et exercices, les participants 
s’approprieront les meilleures pratiques appuyées sur la recherche.  

Planification et état de préparation en sécurité civile 
Pour que votre organisation soit prête à affronter la prochaine catastrophe 

Objectifs spécifiques 
 Analyser les conditions de gestion propices au développement 

d’un état de préparation optimal  

 Élaborer un plan de réponse aux catastrophes pouvant affecter 
leur organisation ou leur communauté  

 Concevoir et aménager un centre d’opération et de coordination 
d’urgence  

 Développer une programmation d’activités propice au maintien 
d’un état de préparation optimal  

 Identifier les sources de développement des compétences 
accessibles à son organisation 

 

Principaux éléments de contenu 
 Principes d’une planification de contingence efficace 

 Conception des systèmes de surveillance, d’alerte et de 
mobilisation 

 Aménagement des centres d’opération et de coordination 
d’urgence 

 Développement des compétences par la formation, 
l’entraînement et les exercices 

 Processus de soutien à la démarche de planification 
 

Approches pédagogiques 
 Approche par problème 

 Approche par projet 

 Lectures personnelles 

 Présentations par le formateur et les apprenants 

 Rencontre avec des professionnels du milieu  

 Simulations 

Michel C. Doré est professeur invité en Gestion 

des risques majeurs à l’Université du Québec à 
Montréal. Avec son bagage professionnel de 
paramédic, d’infirmier et d’officier militaire, il se 
consacre depuis plus de 30 ans à la gestion des 
crises et des catastrophes. Il a participé à la gestion 
de plusieurs événements majeurs. M. Doré détient 
un baccalauréat en soins infirmiers et une maîtrise 
en santé communautaire de l’Université de 
Montréal ainsi qu’un doctorat en sociologie des 
organisations complexes (gestion de catastrophe) 
de l’University of North Texas. 
 
Depuis 1993, il détient la désignation 
professionnelle de Certified Emergency Manager 
(CEM) de l’International Association of Emergency 
Managers. Il détient la désignation de Certifié en 
gestion des urgences (CGU) de l’Association de 
sécurité civile du Québec. Il est aussi membre de 
CANADEM, le registre d’experts du Corps de 
réaction civile canadien. 
 
M. Doré a été sous-ministre associé, Sécurité civile 
et sécurité incendie, au ministère de la Sécurité 
publique du Québec pendant plus de cinq ans. 
Durant sa pratique privée, il a conseillé plusieurs 
organisations quant à la mise en œuvre de leur 
démarche de gestion des risques et des mesures 
d’urgence. En parallèle à ses engagements 
professionnels, il a enseigné au Collège canadien 
de la protection civile pendant 15 ans.  
 
En 2016, le ministre de la Sécurité publique du 
Québec lui a décerné le prix « Hommage en 
sécurité civile » pour son engagement et ses 
réalisations dans le milieu. 

      

Horaire : 11 au 15 juin 2018, de 8 h 30 à 17 h 

 

Pour s’inscrire 
Étudiants :  etudier.uqam.ca ou 514 987-3253 

   GRM 700C cours de 2
e
 cycle, 3 crédits 

 

Non étudiants : formation.uqam.ca ou 514 987-4068 

Tarif :   900 $ pour un cours (37,5 heures) 

 1 500 $ pour les deux cours (75 heures) 
Ces cours mènent à l’obtention d’unités d’éducation continue (UEC). 



Ce cours porte sur les conditions de succès d’une réponse optimale aux 
événements de faible probabilité et fortes conséquences que constituent 
les catastrophes. De la détection d’un risque imminent aux retours 
d’apprentissage, y seront explorés les diverses facettes des interventions 
d’urgence multisectorielles.  
 
Par des présentations, conférences, ateliers et exercices, les participants 
s’approprieront les meilleures pratiques appuyées sur la recherche.  

Gestion de la réponse aux catastrophes 
 

Pour une réponse éclairée et stratégique 

Objectifs spécifiques 
 Analyser les conditions de succès de la gestion des opérations 

majeures  

 Appliquer les principes et mécanismes de gestion des urgences  

 Reconnaître les indices d’une opération d’urgence inadéquate 
et y apporter les mesures correctrices appropriées  

 Effectuer une gestion efficiente et proactive des ressources  

 Identifier les leviers pouvant renforcer la capacité d’intervention 
de son organisation 

 

Principaux éléments de contenu 
 Principes d’une planification de contingence efficace 

 Caractéristiques des divers centres d’urgence 

 Mécanismes d’alerte et de mobilisation 

 Gestion de l’information 

 Prise de décision collective 

 Planification opérationnelle 

 Suivi et soutien des opérations  
 

Approches pédagogiques 
 Approche par problème 

 Approche par projet 

 Lectures personnelles 

 Présentations par le formateur et les apprenants 

 Rencontre avec des professionnels du milieu  

 Simulations 

Michel C. Doré est professeur invité en Gestion 

des risques majeurs à l’Université du Québec à 
Montréal. Avec son bagage professionnel de 
paramédic, d’infirmier et d’officier militaire, il se 
consacre depuis plus de 30 ans à la gestion des 
crises et des catastrophes. Il a participé à la gestion 
de plusieurs événements majeurs. M. Doré détient 
un baccalauréat en soins infirmiers et une maîtrise 
en santé communautaire de l’Université de Montréal 
ainsi qu’un doctorat en sociologie des organisations 
complexes (gestion de catastrophe) de l’University 
of North Texas. 
 
Depuis 1993, il détient la désignation 
professionnelle de Certified Emergency Manager 
(CEM) de l’International Association of Emergency 
Managers. Il détient la désignation de Certifié en 
gestion des urgences (CGU) de l’Association de 
sécurité civile du Québec. Il est aussi membre de 
CANADEM, le registre d’experts du Corps de 
réaction civile canadien. 
 
M. Doré a été sous-ministre associé, Sécurité civile 
et sécurité incendie, au ministère de la Sécurité 
publique du Québec pendant plus de cinq ans. 
Durant sa pratique privée, il a conseillé plusieurs 
organisations quant à la mise en œuvre de leur 
démarche de gestion des risques et des mesures 
d’urgence. En parallèle à ses engagements 
professionnels, il a enseigné au Collège canadien 
de la protection civile pendant 15 ans.  
 
En 2016, le ministre de la Sécurité publique du 
Québec lui a décerné le prix « Hommage en sécurité 
civile » pour son engagement et ses réalisations 
dans le milieu. 

 
     

Horaire : 18 au 22 juin 2018, de 8 h 30 à 17 h 

 

Pour s’inscrire 
Étudiants :  etudier.uqam.ca ou 514 987-3253 

   GRM 700D cours de 2
e
 cycle, 3 crédits 

 

Non étudiants : formation.uqam.ca ou 514 987-4068 

Tarif :   900 $ pour un cours (37,5 heures) 

 1 500 $ pour les deux cours (75 heures) 
Ces cours mènent à l’obtention d’unités d’éducation continue (UEC). 


