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Officier d’opérations en sécurité incendie  
Note : Tous les cours sont offerts de 8 h à 16 h 30. Dans le respect des directives gouvernementales et sanitaires en vigueur, nos 
formations créditées sont offertes en présentiel à la session Hiver 2022. Advenant un changement des directives, nous nous y 
adapterons. 

Horaire des cours Frais de formation Coût total 
No. de cours et 

groupe Titre du cours Préalables Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Hiver 2022 

Coût du 
matériel 

Droits 
afférents  

Officier d’opérations (Officier I) 

311-8S3-MO 
Gr. 470 
Inscription par formulaire 
d’inscription seulement  
 

Instruction I 
Pompier I ou DEP ou ONU 

et 
une année d’expérience 

comme pompier 
45 

SA-DI 
22-23 janvier 

5-6 février 
19-20 février 

150$ 44$ 194$ 

311-8S4-MO 
Gr. 470 
 

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 
15-16 janvier 
29-30 janvier 
12-13 février 
26-27 février 

90$ 44$ 134$ 

311-8S4-MO 
Gr. 480 
 

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 17 janvier 
JE 20 janvier 

LU-MA 31 jan. – 1er février 
MA 8 février 
LU 14 février 
JE 17 février 
ME 23 février 

90$ 44$ 134$ 

311-8T3-MO 
Gr. 470 
 

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 

26-27 mars 
9-10 avril 

23-24 avril 
125$ 44$ 169$ 

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. Dans le respect des directives gouvernementales et sanitaires en vigueur, nos 
formations créditées sont offertes en présentiel à la session Hiver 2022. Advenant un changement des directives, nous nous y 
adapterons. 

Horaire des cours Frais de formation 
Coût total No. de cours 

et groupe Titre du cours Préalables Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Hiver 2022 Coût du matériel Droits afférents 

Officier d’opérations (Officier I) 

311-8T3-MO 
Gr. 480 
 

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 

MA 
8, 15 et 22 mars 

5 avril 
LU 11 avril 
ME 20 avril 

125$ 44$ 169$ 

311-8U3-MO 
Gr. 470 
 

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 

14-15 mai 
28-29 mai 
11-12 juin 

60$ 44$ 104$ 

311-8W3-MO 
Gr. 480 
 

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 9 mai 
ME 18 mai 

MA-ME 24-25 mai 
LU 6 juin 
JE 9 juin 

60$ 44$ 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 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. Dans le respect des directives gouvernementales et sanitaires en vigueur, nos 
formations créditées sont offertes en présentiel à la session Hiver 2022. Advenant un changement des directives, nous nous y 
adapterons. 

Horaire des cours Frais de formation 
Coût total No. de cours 

et groupe Titre du cours Préalables Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Hiver 2022 Coût du matériel Droits afférents 

Officier de gestion 

311-8X3-MO 
Gr. 470 
 

Gestion de la prévention et 
communication 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
45 

SA-DI 
22-23 janvier 

5-6 février 
26 février 
13 mars 

60$ 44$ 104$ 

311-8T4-MO 
Gr. 470 
 

Gestion d’un service 
d’incendie 

AEC Officier 
d’opérations ou 

l’équivalent 
60 

SA-DI 
19-20 mars 
26-27 mars 
9-10 avril 

30 avril – 1er mai 

125$ 44$ 169$ 

Officier de gestion (cours adaptés) 

311-823-MO 
Gr. 480 
 

 
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 

JE-VE 
31 mars – 1er avril 

21-22 avril 
5-6 mai 

55$ 44$ 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. Dans le respect des directives gouvernementales et sanitaires en vigueur, nos 
formations créditées sont offertes en présentiel à la session Hiver 2022. Advenant un changement des directives, nous nous y 
adapterons. 

Horaire des cours Frais de formation 
Coût total No. de cours 

et groupe Titre du cours Préalables Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Hiver 2022 Coût du matériel Droits afférents 

Officier de gestion (cours optionnels) 

311-843-MO 
Gr. 480 
 

Gestion des interventions 
particulières 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST II 45 

VE 4 février 
LU 7 février 

LU-MA 21-22 février 
ME-JE 16-17 mars 

60$ 44$ 104$ 

311-863-MO 
Gr. 470 
 

 
OSST 
 

Gestion de l’intervention 
et mesures SST I 45 

SA-DI 
26 février 

12-13 mars 
26 mars 
9-10 avril 

65$ 44$ 109$ 

311-833-MO 
Gr. 480 
 

Instruction II Instruction I 45 
ME-JE 13-14 avril 

VE 29 avril 
LU 2 mai 

LU-MA 16-17 mai 
165$ 44$ 209$ 

311-883-MO 
Gr. 470 
Inscription par 
formulaire 
d’inscription 
seulement  
 

Planification stratégique 
d’un service d’incendie 

Gestion d’un service 
d’incendie 45 Horaire à déterminer Coût à 

déterminer 44$ Coût à 
déterminer 

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. 
 
Le cours 311-853-MO – Gestion d’un projet en sécurité incendie est en développement et sera probablement offert à l’automne 
2022. Le cours 311-873-MO – Relations de travail et aspects juridiques d’un service d’incendie ne sera pas offert prochainement. 
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LA STRUCTURE DES NOUVEAUX PROGRAMMES POUR LES OFFICIERS 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) 

Certification - 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’incendie (45 h) 

* Préalable : Instruction I 
 

Cours adaptés (un parmi ceux-ci)** 
 

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

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

3) 311-8W3-MO Organisation des opérations d’un service 
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 communication (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 sans 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 incendie (45 h)* 

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

311-873-MO Relations de travail et aspects juridiques 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’expérience 


