
 

 

 

 

 

 

 

Direction du perfectionnement policier 

Tableau synthèse des cours 
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Programme ACCES  
(actions concertées pour contrer les économies souterraines) 
Daniel  Defoy |  6211  

436-004-07 Inspections systématiques dans les endroits licenciés 

803-101-09 Intervention du patrouilleur en matière de contrebande de tabac 

836-136-18 Intervention en matière de cannabis 

840-101-07 Intervention en matière de contrebande de tabac 

847-102-20 Gestion administrative et opérationnelle 

 

 

 

 

 

Sécurité routière 
Éric Bellemare |  6922 

Cinémomètre  

206-202-06 Cinémomètre laser 

206-302-06 Cinémomètre laser - Requalification 

206-303-06 Cinémomètre laser - Notions spécifiques 

206-307-16 Cinémomètre laser - Mise à niveau et requalification 

206-701-20 Cinémomètre laser - L'instructeur 

206-702-20 Cinémomètre laser - L'instructeur - Requalification 

206-207-15 Cinémomètre Doppler stationnaire et mobile 
rencontre 

206-208-15 Cinémomètre Doppler stationnaire 

206-301-15 Cinémomètre Doppler stationnaire et mobile 
rencontre - Requalification 

206-305-15 Cinémomètre Doppler stationnaire - Requalification 

206-306-15 Cinémomètre Doppler stationnaire - Mise à niveau et 
requalification 

206-308-17 Cinémomètre Doppler stationnaire et mobile 
rencontre - Mise à niveau et requalification 

206-703-20 Cinémomètre Doppler - L'instructeur 

206-704-20 Cinémomètre Doppler - L'instructeur - Requalification 

Photomètre  

207-201-07 Photomètre 

207-701-20 Photomètre - L'instructeur 

207-702-20 Photomètre - L'instructeur - Requalification 
 

Apparei ls  
 

TQE : technicien qualifié en éthylomètre 

209-204-18 TQE - DataMaster DMT-C 

209-206-10 DataMaster DMT-C - Notions spécifiques 

209-207-18 TQE - DataMaster DMT-C - Requalification  

209-702-20 TQE - DataMaster DMT-C - L'instructeur 

209-703-20 TQE - DataMaster DMT-C - L'instructeur - 
Requalification  

209-704-20 Alco-Sensor IV DWF - L’instructeur 

209-705-20 Alco-Sensor IV DWF - L’instructeur - Requalification 

209-105-13 Alco-Sensor FST 

209-106-13 Alco-Sensor FST - Le technicien en étalonnage 

209-706-20 Alco-Sensor FST - L’instructeur 

209-707-20 Alco-Sensor FST - L’instructeur - Requalification 

Enquête de col l is ion  

208-201-18 Techniques d’enquête de collision 

208-202-18 Dessin de scène d'événement assisté par 
ordinateur 

208-203-12 Relevé de scène d'événement à l'aide de l'appareil 
de mesure au laser 

208-303-18 Croquis et mesures 

208-304-18 Imagerie numérique judiciaire appliquée à 
l'enquête de collision 

211-103-19 Prise de mesure à l’aide d’un appareil de mesure au 
laser de type « disto » 

 

Patroui l le  spécial isée  

201-101-19 Coaching individualisé en conduite d’un véhicule 
d’urgence 

201-102-19 Conduite d’un véhicule tirant une remorque 

201-103-19 Conduite d'un véhicule tirant une remorque 
exigeant un permis ou une ronde de sécurité  

201-105-19 Contrôle d’un véhicule d’urgence en situation de 
dérapage 

201-201-18 Conduire un véhicule d'urgence - Niveau 2 

201-601-18 Conduire un véhicule d'urgence - Le moniteur 

201-602-18 Conduire un véhicule d'urgence - Le moniteur - 
Requalification  

210-201-08 Patrouille à bicyclette 

210-202-18 Cadre légal lié à la patrouille nautique - Bloc 1 

210-203-06 Loi sur les véhicules hors route 

210-204-18 Conduire une motoneige - Techniques de base 

210-301-06 Patrouille à motoquad 

210-302-06 Patrouille à motoneige 

210-303-18 Patrouille nautique - Bloc 2  

211-101-13 Sonomètre 

211-202-10 Opération planifiée de contrôle routier 
 

 

 

Enquête 
Daniel  Defoy |  62 11 

 
PFIEP |  Programme de formation in i t ia le  
en enquê te pol ic iè re  

A 
CRI-010-02 Processus d'enquête 

DRT-015-00 Droit pénal appliqué à l'enquête policière 
 

B 
ETA-001-00 Éléments d'éthique appliquée 

GSP-260-0Z Analyse criminologique : enquête policière 
 

C CRI-010-11 Activité d'intégration en enquête policière 
 

 Enquête pol ic ière  

CRI-010-08 Entrevue filmée d'un suspect 

CRI-010-16 Investigation d'une scène d'incendie 

CRI-010-18 Enquête en matière de drogues 

CRI-010-20 Enquête à la suite d'un incendie 

CRI-010-21 Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l'abus 
physique et le décès de jeunes enfants 

CRI-010-22 Enquête sur les crimes économiques 
 

En l igne  

436-101-08 LERDS 

436-108-16 Surveillance physique auxiliaire - Mise à niveau  

436-112-17 Gestion des informateurs - Gestionnaire de 
premier niveau  

436-208-15 Imagerie numérique judiciaire 

436-210-15 Gestion des informateurs (formation en ligne) 
 

Enquête pol ic ière  

232-101-19 
Formation des formateurs – Introduction à la 
surveillance physique auxiliaire 

426-001-12 
Séminaire d'actualisation des connaissances 
juridiques 

436-001-14 
L'utilisation d'Internet et des médias sociaux en 
contexte d'enquête 

436-007-19 
Actualisation des connaissances en enquête sur les 
crimes à caractère sexuel 

436-103-12 Formation en normes professionnelles 

436-104-13 Entrevue d'enquête - Conception d'un portrait-robot 

436-107-16 Policier judiciaire 

436-109-17 Prélèvements d'échantillons d'ADN 

436-110-17 Agent couvreur 

436-111-17 Introduction aux méthodes d'entrevues enregistrées 
 

436-114-20 
Enquêtes sur la cybercriminalité – Niveau 1 – 
RCSP (Formation en ligne) 

436-206-08 Identification de véhicule 

436-209-15 Introduction à la surveillance physique auxiliaire 

436-211-07 Agent d'infiltration 

436-216-18 
Examen de validation des acquis - Droit pénal 
appliqué à l’enquête policière (après plus de 10 ans) 

436-302-16 Gestion des informateurs - Volet pratique 

436-303-16 Surveillance physique auxiliaire - Mise à niveau 

436-307-08 Entrevue d'enfants - Le guide NICHD 

436-308-18 Entrevue de témoin, plaignant et victime (T-P-V) 

436-309-19 Gestion de la preuve et règles juridiques applicables 
 

436-310-19 
Gestion de projet appliquée à une enquête longue et 
complexe 

437-104-19 
Officier d’opération - filet II et Filet III - Phase de 
validation 

437-201-07 Négociateur 

437-206-17 Techniques d'enquête sur les crimes majeurs 

439-102-17 Coordonnateur d'information sur la menace terroriste 

439-302-17 Agent de renseignement criminel 

441-202-19 
Introduction au travail – Bureau des enquêtes 
indépendantes 

 

 

Gestion policière 
Natacha Ouel let |  6337  

PFIGP |  Programme de formation in i t ia le  en ge stion pol ic iè re  

CRI-010-19 Supervision d'enquêtes 

PPU-010-39 Supervision de patrouille 

Gestion pol icière  

ETA-001-01 Prise de décision en situation difficile 

PPU-010-40 Activité d'immersion à la fonction du cadre de premier niveau 

PPU-010-45 Activité synthèse - Fonction de direction d'une organisation policière 

PPU-010-46 Activité d'intégration en gestion policière 

PPU-010-50 Séminaire d'application spécialisé : Contexte et enjeux législatifs du travail 
policier 

PPU-060-01 Activité de synthèse en management en sécurité publique 

Gestion pol icière   

626-101-18 Superviser : droits et devoirs du gestionnaire 

644-101-15 Introduction à la supervision de patrouille 

644-102-18 Planification de la réponse lors d'évènements en interopérabilité 

644-103-18 Préparation à la fonction de chargé de relève 

644-105-19 Introduction à la supervision de personnel 

645-001-18 Exercer son influence 

645-002-18 Défi du leader : gérer les personnalités sombres dans l’équipe de travail 

645-101-16 Accueil et intégration des cadres et des officiers dans les organisations 
policières 

Gestion pol icière  :  Daniel  Defoy |  6211  

437-101-12 Actualisation des connaissances - Commandant « Filet » 

437-102-07 Introduction à l'Opération Filet II 

437-103-17 Actualisation des connaissances - Négociateur 

437-204-09 Opération Filet - Le commandant 
 

 

 En ligne |  Cours universitaire 



 

Activités du patrouilleur 
►Offre de cours | 6800  

203-104-16 Référentiel sur les biens infractionnels 

203-106-16 Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur 

203-110-19 Capsules interactives – Intervention en contexte de violence conjugale (en 
ligne) 

217-102-13 Syndrome de délire agité – RCSP (Formation en ligne) 

203-112-20 Adopter une approche adaptée aux traumatismes - RCSP 

203-113-20 Santé mentale et sensibilisation à soi pour premiers répondants – RCSP 
(Formation en ligne) 

►  Éric Bellemare | 6922  

202-201-11 Stratégies proactives 

211-102-19 Inspection systématique du système d'échappement d'une motocyclette et d’un 
cyclomoteur 

211-201-06 Code de la sécurité routière 

602-101-18 Gestion des stratégies proactives 

209-205-08 Épreuves de coordination des mouvements 

209-708-20 Épreuves de coordination des mouvements - L’instructeur 

209-709-20 Épreuves de coordination des mouvements - L’instructeur - Requalification 

209-310-10 Agent évaluateur 

209-311-10 Agent évaluateur - Requalification 

209-312-11 Agent évaluateur - Pratique 

209-701-20 Agent évaluateur - L'instructeur 

209-810-19 Agent évaluateur - Le maître instructeur 

209-111-18 Formation des intervenants - Agent évaluateur  

►  Jean-René Morissette |  6360  

203-107-17 Intervenir sécuritairement auprès d'une personne en crise 

203-201-10 Actualisation des compétences du patrouilleur 

►  Natacha Ouellet |  6337  

232-201-08 Interventions pédagogiques (préalable - moniteurs) 

232-204-07 Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages 

232-205-09 Animation et conférence 

 

 

Intervention tactique et tir 
Mario Frappier |  6248  

Intervention planif iée  

215-105-18 Évaluation du risque associé à une intervention 
planifiée 

215-201-10 Entrée dynamique planifiée à risque faible 

Arme à impulsions é lectriques –  GI  

215-708-20 Arme à impulsions électriques - L'instructeur GI 

215-709-20 Arme à impulsions électriques - L'instructeur GI - 
Requalification 

 

215-710-20 Arme à impulsions électriques (X2) - L’instructeur GI 

215-711-20 Arme à impulsions électriques (X2) – L’instructeur GI - 
Requalification 

 

214-701-20 Arme à impulsions électriques (T7) - L’instructeur GI 

214-702-20 Arne à impulsions électriques - Transition (T7) -
L’instructeur GI 

 

215-712-20 Arme de périmètre - L'instructeur GI 

215-713-20 Arme de périmètre - L'instructeur GI - Requalification 

Armes intermédiaires d’impact  

215-716-20 Armes intermédiaires d'impact - L'instructeur GI 

215-717-20 Armes intermédiaires d'impact - L'instructeur GI - 
Requalification 

214-710-20 Armes intermédiaires d’impact - L’instructeur 

215-814-20 Armes intermédiaires d'impact - Le maître instructeur 

215-815-20 Armes intermédiaires d'impact - Le maître instructeur - 
Requalification 

 

Membre d’un groupe d ’ intervention  

215-202-08 Membre d'un groupe d'intervention 

215-706-20 Membre d'un groupe d'intervention - L'instructeur 

215-707-20 Membre d'un groupe d'intervention - L'instructeur - 
Requalification 

Intervention tact ique 1  

215-601-07 Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement -  
Le moniteur 

215-602-14 Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement - 
Le moniteur - Requalification 

215-802-20 Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement - 
Le maître instructeur 

215-803-20 Intervention tactique 1 - Capacité d'endiguement - 
Le maître instructeur - Requalification 

Intervention tact ique 2  

215-605-09 Intervention tactique 2 - Les poursuites policières 
et les techniques d'immobilisation provoquée - Le 
moniteur 

215-606-16 Intervention tactique 2 - Les poursuites policières 
et les techniques d'immobilisation provoquée - Le 
moniteur - Requalification 

215-804-20 Intervention tactique 2 - Les poursuites policières 
et les techniques d'immobilisation provoquée - Le 
maître instructeur 

215-805-20 Intervention tactique 2 - Les poursuites policières 
et les techniques d'immobilisation provoquée - Le 
maître instructeur - Requalification 

 

Arme de support  

216-209-18 Arme de support - Bloc 1 

216-102-18 Arme de support - Bloc 2 

216-806-20 Arme de support - Le maître instructeur 

216-807-20 Arme de support - Le maître instructeur - 
Requalification 

216-101-19 Gestion du déploiement des armes de support - 
Le superviseur 

 

216-709-20 Arme de support - L’instructeur 

216-710-20 Arme de support - L’instructeur - Requalification 

 

216-701-20 Maniement du fusil de calibre 12 - L’instructeur  

216-706-20 Maniement du fusil de calibre 12 - L’instructeur - 
Requalification 

 

216-802-20 Fusil de calibre 12 - Le maître instructeur 

216-804-20 Fusil de calibre 12 - Le maître instructeur -
Requalification 

Tir au p istolet  

216-604-07 Tir au pistolet - Le moniteur 

216-607-07 Tir au pistolet - Le moniteur - Requalification 

216-803-20 Tir au pistolet - Le maître instructeur 

216-805-20 Tir au pistolet - Le maître instructeur - 
Requalification 

Off icie l  de sécuri té  

216-103-19 Officiel de sécurité du champ de tir 
(formation en ligne) 

 

 

 

Chantier Cannabis 
Mario Frappier |  6248  

Pouvoirs et devoirs  

209-109-18 Mise à jour des pouvoirs et devoirs de l'agent de la paix en matière de capacité 
de conduite affaiblie  

209-710-20 Mise à jour de l’enquête et des pouvoirs et devoirs de l’agent de la paix en 
matière de capacité de conduite affaiblie - L’instructeur (sans requalification) 

209-110-18 Mise à jour de l'enquête de capacité de conduite affaiblie 

226-103-19 Lois sur le cannabis - Mise à jour 2020 

209-113-19 Prélèvement sanguin 

226-101-18 Introduction aux dispositions législatives sur le cannabis 

ECM : Épreuve de coordinat ion des mouvements  

209-112-19 Mise à jour : épreuves de coordination des mouvements 

209-808-19 Épreuves de coordination des mouvements - L'instructeur 

209-711-20 Mise à jour - Épreuves de coordination des mouvements - L’instructeur  
(sans requalification) 

 

 

 

Emploi de la force 
Jean-René Morissette  |  6360  

Boucl ier inversé  

214-103-18 Intervention avec le bouclier inversé 

214-712-20 Intervention avec le bouclier inversé - L’instructeur 
(sans requalification) 

Désescalade  

217-201-17 Désescalade - État mental perturbé 
(formation en ligne) 

217-101-17 Désescalade - État mental perturbé (volet pratique) 

217-703-20 Désescalade - État mental perturbé - L’instructeur 
(sans requalification) 

Emploi de la  force  

CRI-010-23 Fondements stratégiques de l’emploi de la force 

218-301-18 Fondements théoriques de l'emploi de la force 

232-301-08 Fondements stratégiques de l'emploi de la force 
(formation des formateurs) 

 

Arme à impulsions é lectriques  

214-211-20 Arme à impulsions électriques 

214-306-20 Arme à impulsions électriques - Requalification 

214-703-20 Arme à impulsions électriques - L'instructeur 

214-704-20 Arme à impulsions électriques - L'instructeur - 
Requalification 

214-812-20 Arme à impulsions électriques - Le maître 
instructeur - Requalification 

 

214-708-20 Arme à impulsions électriques (X2) - L’instructeur 

214-709-20 Arme à impulsions électriques (X2) - L’instructeur - 
Requalification 

 

214-104-19 Arme à impulsions électriques - Transition (T7) 

214-713-20 Arme à impulsions électriques - Transition (T7) – 
L’instructeur 

214-714-20 Arme à impulsions électriques (T7) - L’instructeur 

214-715-20 Arme à impulsions électriques (T7) - L’instructeur - 
Requalification 

 

Intervention physique  

214-601-18 Didactique de l'intervention physique - Le moniteur 

214-602-19 Didactique de l'intervention physique - Le moniteur 
- Requalification  

214-605-08 Bâton PR-24 - Le moniteur - Requalification  

214-801-20 Didactique de l'intervention physique - Le maître 
instructeur  

214-802-20 Didactique de l'intervention physique - Le maître 
instructeur - Requalification 

622-201-17 Gestion initiale en recherche terrestre 
 

 En ligne |  Cours universitaire 


