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Officier d’opérations en sécurité incendie  

Note : Tous les cours sont offerts de 8 h à 16 h 30. 
Horaire des cours Frais de formation 

Coût total No. de cours et 
groupe 

Titre du cours Préalables 
Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Automne 2019 

Coût du 
matériel 

Droits 
afférents 

Officier d’opérations (Officier I) 

311-8S3-MO 
Gr. 480 
Inscription par 
formulaire d’inscription 
seulement 

1630 

Instruction I 

Pompier I ou DEP ou ONU 
et 

une année d’expérience 
comme pompier 

45 

MA-ME 
27-28 août 

3-4 septembre 
24-25 septembre 

150$ 39$ 189$ 

311-8S4-MO 
Gr. 470 
I-0113 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST I 

Pompier II ou DEP ou ONU 
et 

Instruction I 
et 

une année d’expérience 
comme pompier 

60 

SA-DI 
17-18 août 
24-25 août 

28-29 septembre 

5-6 octobre 

75$ 39$ 114$ 

311-8S4-MO 
Gr. 480 
1630 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST I 

Pompier II ou DEP ou ONU 
et 

Instruction I 
et 

une année d’expérience 
comme pompier 

60 

LU-MA 
9-10 septembre 

16-17 septembre 
7-8 octobre 

MA-ME 
15-16 octobre 

75$ 39$ 114$ 

311-8T3-MO 
Gr. 470 
I-0113 

Gestion du personnel 
dans un service 
d’incendie 

 
Pompier II ou DEP ou ONU 

et 
Instruction I 

et 
une année d’expérience 

comme pompier 

45 

SA-DI 
21-22 septembre 

19-20 octobre 
2-3 novembre 

120$ 39$ 159$ 

311-8T3-MO 
Gr. 480 
1630 

Gestion du personnel 
dans un service 
d’incendie 

 
Pompier II ou DEP ou ONU 

et 
Instruction I 

et 
une année d’expérience 

comme pompier 

45 

Horaire à déterminer sur 
semaine 

(il est préférable d’ajouter le 
cours à votre panier même si 
l’horaire est  à déterminer OU 
l’indiquer sur votre formulaire; 

les places se comblent 
rapidement) 

120$ 39$ 159$ 

Veuillez noter que des frais d’ouverture de dossier de 30$ seront également exigés lors de l’inscription pour un nouvel étudiant 
ou pour un étudiant dont le dossier est inactif ou pour un étudiant provenant du DEC en sécurité incendie. 
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Officier d’opérations en sécurité incendie  

Note : Tous les cours sont offerts de 8 h à 16 h 30. 
Horaire des cours Frais de formation 

Coût total No. de cours et 
groupe 

Titre du cours Préalables 
Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
 Automne 2019 

Coût du matériel Droits afférents 

Officier d’opérations (Officier I) 

311-8U3-MO 
Gr. 470 
I-0113 

Organisation des 
opérations d’un service 
d’incendie avec pompiers 
à temps partiel 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST I 

et 
Gestion du personnel 

dans un service 
d’incendie 

45 

SA-DI 
16-17 novembre 

30 novembre – 1er 
décembre 

14-15 décembre 

55$ 39$ 94$ 

311-8W3-MO 
Gr. 480 
1630 

Organisation des 
opérations d’un service 
d’incendie avec pompiers 
à temps plein 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST I 

et 
Gestion du personnel 

dans un service 
d’incendie 

45 

LU-MA 
11-12 novembre 
2-3 décembre 
9-10 décembre 

55$ 39$ 94$ 

Veuillez noter que des frais d’ouverture de dossier de 30$ seront également exigés lors de l’inscription pour un nouvel étudiant 
ou pour un étudiant dont le dossier est inactif ou pour un étudiant provenant du DEC en sécurité incendie. 
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Officier de gestion en sécurité incendie 

Note : Tous les cours sont offerts de 8 h à 16 h 30. 
Horaire des cours Frais de formation 

Coût total No. de cours 
et groupe 

Titre du cours Préalables 
Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Automne 2019 

Coût du matériel Droits afférents 

Officier de gestion 

311-8X3-MO 
Gr. 470 
I-0115 

Gestion de la prévention et 
communication 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
45 

SA-DI 
7-8 septembre 

21-22 septembre 
19-20 octobre 

50$ 39$ 89$ 

311-8T4-MO 
Gr. 480 
1630 

Gestion d’un service 
d’incendie 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
60 

JE-VE 
29-30 août 

12-13 septembre 

26-27 septembre 
17-18 octobre 

120$ 39$ 159$ 

Officier de gestion (cours adaptés) 

311-823-MO 
Gr. 470 
I-0115 

 
Gestion de l’intervention et 
mesures SST II d’un service 
d’incendie avec pompiers à 
temps plein 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
45 

SA-DI 
28-29 septembre 

26-27 octobre 
9-10 novembre 

55$ 39$ 94$ 

Officier de gestion (cours optionnels) 

311-833-MO 
Gr. 470 
I-0113 

Instruction II Instruction I 45 

SA-DI 
26-27 octobre 

16-17 novembre 
14-15 décembre 

160$ 39$ 199$ 

311-843-MO 
Gr. 480 
1630 

Gestion des interventions 
particulières 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST II 

45 

VE 
25 octobre 

ME-JE 
6-7 novembre 

VE 
22 novembre 

ME-JE 
4-5 décembre 

60$ 39$ 99$ 

Veuillez noter que des frais d’ouverture de dossier de 30$ seront également exigés lors de l’inscription pour un nouvel étudiant 
ou pour un étudiant dont le dossier est inactif. 
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Officier de gestion en sécurité incendie 

Note : Tous les cours sont offerts de 8 h à 16 h 30. 
Horaire des cours Frais de formation 

Coût total No. de cours 
et groupe 

Titre du cours Préalables 
Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Automne 2019 

Coût du matériel Droits afférents 

Officier de gestion (cours optionnels) 

311-863-MO 
Gr. 480 
1630 

 
OSST 
 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
45 

LU-MA 
30 septembre – 1er octobre 

28-29 octobre 
25-26 novembre 

65$ 39$ 104$ 

Veuillez noter que des frais d’ouverture de dossier de 30$ seront également exigés lors de l’inscription pour un nouvel étudiant 
ou pour un étudiant dont le dossier est inactif. 
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LA STRUCTURE DES NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LES OFFICI ERS EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 JCC.15 AEC Officier d’opérations (195 h)  311-8S3-MO Instruction I (45 h)  

* Préalable : Pompier I 

Certification - Officier I (ÉNPQ) 

JCC.15 AEC Officier d’opérations (195 h)  

Préalable : AEC Officier d’opérations 

JCC.15 AEC Officier d’opérations (195 h)  JCC.14 AEC Officier de gestion  (285 h) 

Certificat ion  - Instruction I (ÉNPQ)  

311-8S3-MO Instruction I (45 h)  

* Préalable : Pompier I 

Certification - Officier I (ÉNPQ) 

Tronc commun - Officier I* 
 

311-8S4-MO Gestion de l’intervention et mesures SST  I (60 h) 

311-8T3-MO Gestion du personnel dans un service d’i ncendie (45 h) 

* Préalable : Instruction I 
 

Cours adaptés (un parmi ceux-ci)** 
 

1) 311-8U3-MO Organisation des opérations d’un serv ice d’incendie 
avec pompiers à temps partiel sans garde (45 h) 

2) 311-8V3-MO Organisation des opérations d’un serv ice d’incendie 
avec pompiers à temps partiel avec garde (45 h) 

3) 311-8W3-MO Organisation des opérations d’un serv ice d’incendie 
avec pompiers à temps plein (45 h) 

** Préalable : tronc commun 
 

Certification - Officier II (ÉNPQ) 

Tronc commun - Officier II 
 

311-8T4-MO Gestion d’un service d’incendie (60 h) 

311-8X3-MO Gestion de la prévention et communicatio n (45 h) 

Cours adaptés (un parmi ceux-ci) 
 

1) 311-8Y3-MO Gestion de l’intervention et mesures en SST II d’un 
service d’incendie avec pompiers à temps partiel sa ns garde (45 h) 

2) 311-823-MO Gestion de l’intervention et mesures en SST II d’un 
service d’incendie avec pompiers à temps plein (45 h) 

 

Cours au choix (trois parmi ceux-ci) 
 

311-833-MO Instruction II (45 h) - Certification ÉNPQ 

311-843-MO Gestion des interventions particulières (45 h)** 

311-853-MO  Gestion d’un projet en sécurité incendi e (45 h)* 

311-863-MO Officier en santé et sécurité au travail  (45 h)** 

311-873-MO Relations de travail et aspects juridiqu es d’un 
service d’incendie (45 h)* 

311-883-MO Planification stratégique d’un service d ’incendie 
(45 h)* 

* Préalables : tronc commun  
** Préalables: cours adaptés  

 

Préalables : DEP ou Pompier II  ou ONU + 1 an d’exp érience 


