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Clientèle cible
Ce cours s’adresse particulièrement aux professionnels et aux gestionnaires responsables de la
continuité des opérations, des mesures d’urgence, de la sécurité civile ou de la relève informatique.

But
Fournir aux responsables de la continuité des opérations, des mesures d’urgence, de la sécurité civile
ou de la relève informatique les habiletés requises pour la mise en œuvre d’un programme
d’exercices, ainsi que pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation d’exercices.

Objectifs
À la fin de ce cours, les participants pourront :
• expliquer les différents types et niveaux de formation qui peuvent être dispensés grâce aux
exercices;
• définir le but et les objectifs des exercices;
• expliquer les catégories et l’utilité propre de chaque type d’exercices;
• décrire les étapes de l’élaboration d’un exercice;
• reconnaître les réalités et les problèmes locaux qui peuvent surgir dans la mise sur pied d’un
programme d’exercices ou dans l’élaboration d’un exercice;
• expliquer le rôle des participants, des contrôleurs, des évaluateurs et des arbitres;
• indiquer les grandes lignes du contenu des instructions pour un exercice;
• énumérer les moyens de télécommunications requis pour la conduite d’exercices fonctionnels et
d’exercices sur le terrain;
• décrire les mesures de contrôle requises pour la tenue des exercices;
• relever les problèmes typiques qui peuvent survenir au cours d’un exercice;
• décrire le processus d’évaluation d’un exercice ainsi que ses objectifs.

Contenu de l’activité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les exercices et la démarche de planification de la continuité des opérations
Le processus d’élaboration d’exercices
Le programme d’exercices
Les types d’exercices et leurs applications
La planification et les directives de l’exercice
La planification ⎯ conditions et défis
La conduite et le contrôle d’un exercice
Les télécommunications et les exercices
L’évaluation d’exercices
Le rapport d’exercices
Les exercices et les médias
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• Élaboration d’exercices ⎯ pièges et opportunités

Matériel didactique
Chaque participant recevra un manuel regroupant l’ensemble des textes et documents pertinents au
cours.

Pour informations
information@groupegsr.com
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