
L’institut des officiers

La diffusion d’une passion



Programme  
« Prise de 
décision – 
Officiers » *

1. Comprendre les 

principes de la prise de 

décision - 7 heures

2. Stratégie et tactiques et 

l’analyse des structures - 

7 heures

3. Officier d’unité et les 

tactiques - 7 heures

4. Officier de secteur, 

gérer les tactiques - 

7 heures

5. Gestion efficace d’une 

table de PC - 7 heures

6. Prise de décision lors de 

situations nécessitant 

les spécialités - 7 heures

7. Prise de décision 

lors d’intervention 

d’envergure - 7 heures

8. Prise de décision 

lorsqu’un pompier est 

en détresse - 7 heures 

*  Formation pour  
groupe de 12 participants 
maximum

Nous nous déplaçons pour vous!

Programme spécifique pour : 

 h Officiers en sécurité incendie (actif et futur) 

 h Personnel des brigades incendie (industrielles / minières / maritimes) 

 h Toute personne qui doit prendre des décisions en situations critiques

Ces modules de perfectionnement s’inscrivent dans le cadre des 

articles 1.3.4 et 1.3.5 de la norme NFPA 1021 (2014) voulant que les 

officiers se maintiennent à niveau avec l’ensemble des connaissances et 

habiletés reliées à leur dernier niveau de qualification.

Lors d’une intervention, les 15 premières 
minutes sont critiques et les décisions 
doivent être prises rapidement!

« 
»

Raison d’être de l’institut des officiers

L’institut des officiers de Flash Formation vise à développer le savoir, le savoir-

faire et le savoir-être des officiers en augmentant leur efficacité dans la prise de 

décision et leur leadership. 

Au cours des dernières années, le nombre d’incendies ne cesse de diminuer 

amenant un enjeu majeur, soit le manque d’expérience en situations critiques pour 

les officiers. 

Le programme « Prise de décision – Officiers » offre une solution de formation 

et de perfectionnement pour les officiers, tant urbains que ceux en brigade 

industrielle de tout grade, ainsi que les futurs officiers. Le but est de les aider 

à améliorer leurs compétences lors de la prise de décision, leur leadership et leurs 

connaissances opérationnelles.

Par ce programme, les participants pourront développer leur capacité à prendre 

des décisions optimales par des mises en situation, des modules de formation 

andragogique, des activités de team building et du coaching.



Autres services offerts

Accompagnement dans l’implantation 
des nouvelles tactiques 

• Coaching des officiers

• Programme « Combat incendie – Optimisation » (Train the Trainer)

• Pilotage du changement

• Analyse rétrospective 

• Optimisation des tactiques

• Marketing du changement

Activités « Team Building »

• Ces activités sont conçues pour tous ceux qui désirent se réunir et optimiser 

les liens qui les unissent. 

*  Évènement de 2 à 4 jours tenu dans un endroit convivial pour changer 
de l’atmosphère de travail régulière et amener une nouvelle dynamique 
d’équipe.

L’institut des officiers

Ateliers sur le leadership

Ateliers ciblés tant pour les situations lors 

d’intervention que pour des situations en caserne

1. Principe du leadership

2. Gérer le chaos (leadership de l’urgence)

3. Leadership et gestion des personnalités difficiles

4. Décentralisation de la hiérarchie (le leader de demain)

5. Le changement et ses défis

6. Histoire militaire du leadership  

7. Importance des valeurs



Guidé par sa culture d’innovation, Flash Formation demeure 

une référence en matière de perfectionnement incendie grâce 

à l’intégration et la diffusion de notions scientifiques. 

Son équipe d’instructeurs participe activement à la diffusion 

d’outils de formation contribuant ainsi à l’évolution du métier 

de pompier et ce, via les différents services offerts par 

l’entreprise.

www.flashformation.com

514.519.3010  info@flashformation.com

flashformation

travail d’équipe  •  humilité  •  leadership  •  innovation 


