
Partenariats de formation  
de la CANASA
La CANASA a créé plusieurs partenariats avec des 
associations professionnelles internationales et des 
écoles de formation nord-américaines afin d’offrir 
la meilleure formation possible au Canada. Nos 
partenaires sont : 
Associations professionnelles
•  CSAA (Central Station Alarm Association)
•  SIA (Security Industry Association)
Écoles de formation
•  CIT (Careers in Transition)
•  The CMoor Group
•  Collège Parkland
•  PATI (Pre-Apprentice Training Institute)

À propos de la CANASA 
L’Association canadienne de la sécurité (CANASA) est 
une organisation nationale à but non lucratif vouée 
à la promotion des intérêts, à la formation et au 
leadership de ses membres dans un environnement 
autoréglementé de professionnels de la sécurité 
au Canada. La CANASA est reconnue comme 
étant la porte-parole de l’industrie de la sécurité 
au Canada depuis plus de 30 ans, et compte parmi 
ses membres plus de 1300 entreprises au pays. La 
CANASA soutient ses membres par l’entremise d’un 
vaste réseau de services, dont des programmes de 
formation en sécurité de grande qualité, des relations 
gouvernementales, des services de marketing, 
des communiqués, des salons professionnels et la 
diffusion des plus récentes informations et nouvelles 
de l’industrie.

50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, Ontario L3R 0B3

www.canasa.org

« J’ai suivi récemment le cours de 

technicien d’alarme de niveau 1 de la 

CANASA. . . . L’instructeur était épatant 

autant que l’information présentée.  

Je recommande fortement à toute 

personne travaillant dans cette 

industrie de suivre ce cours. »

Gordon Hebb
Tri-Ed/Northern Video Distribution

Dartmouth, N.-É.

« Plusieurs chercheurs affirment que 

la formation de la main-d’œuvre est 

un moyen d’obtenir et de maintenir 

un avantage concurrentiel sur les 

marchés mondiaux d’aujourd’hui. » 

Statistique Canada,
L’emploi et le revenu en perspective,

Juillet 2009

Formation de la  CANASA

Défier l’esprit.
Façonner l’industrie.

L’Association canadienne de la sécurité

Pourquoi attendre 
pour élever votre 

carrière en sécurité au 
prochain niveau?

Choisissez un 
programme qui 

convient à vos besoins 
et à vos disponibilités.

Pour plus d’information, communiquez avec 
votre équipe de formation :

Tél. : 905-513-0622, poste 223
Sans frais : 1-800-538-9919, poste 223

Courriel : education@canasa.org
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Cours de formation en sécurité de la CANASA

Être membre a ses privilèges—

les membres de la CANASA 

profitent d’un rabais pouvant 

aller jusqu’à 50 pour cent sur tous 

les programmes et tous les cours.

La meilleure formation au 
pays basée sur l’industrie 
Que votre rôle soit lié à la technique, à la vente ou 
à la gestion, la CANASA offre des programmes de 
formation de valeur à tous les professionnels de 
l’industrie. Tous nos programmes sont conçus et offerts 
par des experts de la sécurité selon les exigences 
actuelles de l’industrie et font la promotion des normes 
les plus strictes possible. Les divers programmes 
permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances 
et les habiletés dont ils ont besoin pour se démarquer 
de leurs concurrents.

Un excellent investissement 
pour vos succès futurs
La formation est l’un des meilleurs investissements que 
vous pouvez faire pour la réussite de votre carrière.  

La formation permet d’ajouter des aptitudes, 
d’améliorer la productivité, de maintenir les 
compétences à jour et de développer les capacités 
des employés; elle peut aussi contribuer à hausser 
les revenus et à mieux satisfaire les clients. Mais 
surtout, elle aide les individus et les entreprises à tenir 
à jour leurs compétences pour offrir les nouvelles 
technologies et résister à la concurrence dans le 
marché d’aujourd’hui.

Formats d’apprentissage 
flexibles s’adaptant à 
n’importe quel horaire
Les cours sont offerts en classe, sur Internet, ainsi qu’à 
l’aide de manuels et de CD d’auto-apprentissage, ce 
qui permet au participant de suivre la formation au 
moment et à l’endroit de son choix.

PROGRAMMES POUR CENTRE DE 
TÉLÉSURVEILLANCE
Cours d’opérateur de centre de télésurveillance  
de niveau 1
Ce cours offre un vue d’ensemble du travail et des 
fonctions d’un opérateur de centre de télésurveillance. 
L’achat de ce cours comprend le contenu du cours ainsi 
qu’un examen de contrôle.  Ce cours est offert en français 
et en anglais.

Cours d’opérateur de centre de télésurveillance  
de niveau 2
Ce cours en ligne est le niveau de formation suivant pour 
un opérateur de centre de télésurveillance. Ce cours offre 
un regard approfondi sur le rôle d’opérateur dans un centre 
de télésurveillance ainsi qu’un aperçu des technologies clés 
utilisées sur place  pour la prévention des fausses alarmes. 
L’achat de ce cours comprend le contenu du cours ainsi  
qu’un examen de contrôle. Ce cours est offert uniquement  
en anglais.

PROGRAMME DE GESTION
Gestionnaire de projet de sécurité certifié 
Ce programme, offert en partenariat avec la SIA (Security 
Industry Association)  fait la promotion de l’accréditation 
professionnelle des gestionnaires de projet impliqués 
dans la conception et l’installation de systèmes de sécurité 
à l’aide d’un mélange de cours en classe et d’auto-
apprentissage. Ce cours est offert uniquement en anglais.

PROGRAMMES TECHNIQUES
Cours de technicien d’alarme de niveau 1 (CTA1) 
Ce cours de deux jours en classe s’adresse à tous les 
installateurs de systèmes d’alarme.  Il offre une vue 
d’ensemble de l’industrie et des activités pratiques mettant 
l’accent sur la réduction des fausses alarmes et les normes 
d’installation, en améliorant l’efficacité et la qualité par la 
connaissance et des pratiques normalisées. Ce cours est 
offert en français et en anglais.

Cours de technicien d’alarme de niveau 1 (CTA1)
Ce cours est idéal pour les installateurs de systèmes 
d’alarme. Il est offert sur CD et fournit une vue d’ensemble 
de l’industrie. Le programme du cours offre les mêmes 
notions que le cours CTA 1 en classe dans un format 
pratique qui permet l’étude à la maison.  Ce cours est offert 
uniquement en anglais.

Cours de technicien d’alarme de niveau 2 (CTA2)
Ce cours de deux jours ajoute au cours CTA1. Il offre des 
exercices pratiques et une formation approfondie sur une 
variété de sujets comme les panneaux de commande, le 
dépannage et les diverses technologies de communication. 
Ce cours est offert uniquement en anglais.

Caractéristiques avancées d’un panneau de commande 
Ce cours convient autant aux nouveaux venus dans l’industrie 
qu’à ceux qui possèdent plusieurs années d’expérience. Il 
contient de l’information relative à la supervision du câblage, 
aux sorties, aux blocs d’alimentation, aux fonctions des 
panneaux de commande ainsi qu’aux normes SIA CP-01/ 
ULC-S302. Ce cours est offert uniquement en anglais. 

Composants sans fil
Ce cours convient autant aux nouveaux venus dans 
l’industrie qu’à ceux qui possèdent plusieurs années 
d’expérience. Il contient de l’information sur les théories 
de base de la communication sans fil, les technologies RF 
utilisées dans l’industrie de la sécurité, les composants et 
les applications sans fil, la technologie des piles ainsi que 
l’installation. Ces cours sont offerts uniquement en anglais.

Programme de formation en TVCF
La CANASA s’est associée à SecurityCEU.com, une ressource 
de formation en ligne innovatrice, afin d’offrir des solutions 
de formation continue complètes.  Choisissez parmi plus de 
100 cours accrédités multimédias offerts en ligne, que vous 
pouvez suivre où et quand bon vous semble.  Ce cours est 
offert uniquement en anglais.

PROGRAMMES DE VENTE
Compétences en vente dans le domaine de la sécurité
Ce cours s’adresse aux nouveaux représentants ainsi  
qu’aux représentants aguerris et offre les notions et outils  
de base pour vendre au sein de l’industrie de la sécurité.  
Ce programme est offert en français et en anglais.

Vue d’ensemble des composants d’un système  
de sécurité
Ce cours d’auto-apprentissage enseigne les applications et 
les limites des détecteurs et des panneaux de commande; il 
aidera les participants à choisir le meilleur équipement selon 
les besoins. Ce cours est offert uniquement en anglais.

La liste complète des programmes de la CANASA avec le détail 
des cours est offerte sur le site Internet de la CANASA :  
www.canasa.org > Formation >Cours de formation en sécurité.

Plan de cours
Cours sur Internet Auto-apprentissage Cours en classe


