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Enquêteur en RCCI  

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  

No. de cours 
et groupe 

Titre du cours Préalables 
Nombre 
d’heures 

Dates et horaire 
Hiver 2022 

Coût du 
cours 

Coût du 
matériel 

Droits 
afférents 

Coût 
installations 

pratiques 
Coût total 

311-9W3-MO 
Gr. 470 

RCCI # 1 Aucun 45 

SA-DI 
5-6 février 

26-27 février 
26-27 mars 

90$ 190$ 44$ 156$ 480$* 

311-088-99 
Gr. 480 
 

Mise à niveau en RCCI 
Un cours de 45 
heures en RCCI 

7 
VE (8h à 16h) 

25 février  
120$ 155$ - - 275$** 

311-9T3-MO 
Gr. 480 

RCCI # 2 

311-9R3-MO 
ou 

311-9W3-MO 
ou  

311-088-99 

45 
Ce cours sera offert au printemps 
2022 sur semaine. L’horaire final 
sera déterminé d’ici la fin janvier. 

90$ 60$ 44$ À déterminer 
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. 
 
Les cours théoriques se donneront au Complexe de sécurité à Laval et les cours pratiques se donneront dans les installations pratiques situées au 
service de sécurité incendie de St-Constant.  
 
* Veuillez noter que ce coût n’inclut pas les frais liés à l’inscription aux examens de qualification professionnelle de l’École nationale des pompiers du 
Québec. Le coût de cette formation peut également varier si vous êtes inscrit à des cours d’un autre programme à la session d’hiver 2022. 
 
** Veuillez noter que le coût de cette formation peut varier en fonction du nombre d’étudiants inscrits. 
 
Nous sommes actuellement en discussion avec nos partenaires pour la révision de nos ententes par rapport à l’utilisation des installations pratiques 
en RCCI. Le coût final du cours RCCI # 2 sera déterminé d’ici la fin janvier. 


