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Formulaire demande d’agrément 
d’une activité de formation en sécurité civile  

 

 
Partie 1 : Renseignements sur le fournisseur 
 

Nom de la personne : 

ou raison sociale de l’entreprise :  

Dans le cas d’une entreprise, indiquez :  

 Son statut : 

 Date et numéro d’incorporation : 

                Joindre la copie de la résolution autorisant le demandeur à agir au nom de la personne morale ou de la société. 

 
 
Adresse postale : 
 

 

 
Téléphone :  

 

Télécopieur : 

 

Courriel :  

 

Nom et fonction du responsable de la demande :  

 

 

 

Signature du demandeur : 

 

Date de la demande : 
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Partie 2 : Description de l’activité de formation 
 
 
Titre de l’activité de formation :   

 

Éléments de compétence du programme-cadre en sécurité civile visés par l’activité de formation :(Inscrivez un ou 
plusieurs éléments.) 

 

 

 

Aperçu de l’activité de formation : (Précisez les éléments, les sujets couverts, la durée de chaque séquence ou 
module et les liens avec les éléments de compétence visés.) 

 

 

Méthode pédagogique utilisée : (Précisez le caractère théorique ou pratique des interventions.) 

 

 

Durée et horaire détaillé de l’activité de formation : 

 

 

Clientèle visée : 

 

 

 

Mode d’évaluation des apprentissages : 

 

 

Préalables requis ou suggérés, s’il y a lieu : 
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Partie 3 : Conformité aux critères 

Indiquez la conformité de l’activité de formation aux critères suivants. Vous pouvez ajouter des feuilles blanches pour 
étoffer vos réponses concernant chaque critère, s’il y a lieu. 

Critère 1 : La pertinence et la cohérence de l’activité de formation au regard des besoins de 
formation et des visées du programme-cadre 

L’activité de formation répond aux besoins de la clientèle ciblée et est conforme aux politiques, aux orientations et aux 
documents de référence du ministère de la Sécurité publique en sécurité civile. Les activités d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation proposées sont cohérentes au regard de l’approche-programme axée sur l’acquisition 
de compétences. 

Critère 2 : L’expertise du fournisseur et des concepteurs d’activités de formation 

Le fournisseur possède une expertise reconnue en formation continue et les concepteurs d’activités ont les 
qualifications requises dans le domaine visé en sécurité civile. 
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Critère 3 : La qualité de l’activité de formation 

Le fournisseur s’assure d’un environnement adéquat et de ressources compétentes pour l’atteinte des objectifs 
poursuivis. 

Critère 4 : La rigueur de l’évaluation de l’activité de formation 

Le fournisseur dispose d’un processus efficace d’autoévaluation et d’amélioration continue. 
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Critère 5 : L’accessibilité de l’activité de formation 

Le fournisseur est en mesure d’offrir l’activité de formation sur tout le territoire québécois, si le besoin le justifie, ou 
sous forme d’autoapprentissage si la nature de l’activité s’y prête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 4 : Engagement du fournisseur 
 
Titre de l’activité :  

 

No  de l’activité : 

En mon nom ou au nom du fournisseur que je représente : 

1. Je déclare être autorisé à signer ce document. 

2. Je m’engage, en conséquence : 

a) à réaliser l’activité de formation conformément à ce qui est décrit dans la demande d’agrément; 

b) à respecter toutes les conditions, obligations et spécifications inscrites auxdits documents; 

c) à ne pas céder, en tout ou en partie, les droits et obligations contenus dans la demande d’agrément sans 

l’autorisation du ministre; 

d) à transmettre annuellement au ministre de la Sécurité publique un rapport d’activités faisant état du nombre 

d’activités de formation offertes, du titre des activités, du nom des formateurs, du nombre de participants ainsi 

que de leur provenance; 

e) à accepter qu’un employé du ministère de la Sécurité publique puisse, de façon ponctuelle, assister sans frais à 

une activité de formation à titre d’observateur/évaluateur. 
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Nom du fournisseur : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

Nom du signataire : 

Signature du demandeur : 

Date : 

Commentaires supplémentaires (au besoin) : 
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