Association canadienne de la sécurité
Les sujets du cours comprennent :
• Contrôles
• Détection (entrées)
• Notification/communication
(sorties)
• Mise en réseau fondamentale
• Conception du système
• Planification de travail
• Câblage sur le terrain
• Alimentation et mise à la terre
• Sans fil
• Sécurité
• Mesurage
• Gestion des fausses alarmes
• Mise en service

CTA

N’attendez pas
pour faire passer votre
carrière en sécurité au
prochain niveau!
Inscrivez-vous au CTA
dès aujourd’hui.

Cours de technicien d’alarme

Fondée en 1977, l’Association canadienne de la sécurité
(CANASA) est un organisme national sans but lucratif
voué à l’avancement de l’industrie de la sécurité
électronique au Canada. Nous soutenons et protégeons
l’intérêt supérieur de nos membres et la sécurité des
Canadiens par l’éducation, la promotion et le leadership
au sein de l’industrie.

Bâtir une meilleure
industrie au moyen
de la formation.

Association canadienne de la sécurité (CANASA)
50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, ON L3R 0B3
Téléphone : 905-513-0622
Sans frais au Canada : 1-800-538-9919
Courriel : education@canasa.org
www.canasa.org
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Cours de technicien d’alarme (CTA)
La meilleure formation de
technicien d’alarme au pays

La formation est un élément clé pour demeurer
compétitif, surtout dans une industrie qui subit
continuellement l’influence des nouvelles
technologies. La bonne formation peut vous
distinguer de vos compétiteurs et vous aider à
obtenir les compétences dont vous avez besoin
pour réussir.
Le Cours de technicien d’alarme (CTA) de
l’Association canadienne de la sécurité (CANASA)
procure aux techniciens tout ce dont ils ont
besoin pour faire concurrence dans le marché
d’aujourd’hui. Les étudiants acquièrent les
compétences, les connaissances, les outils
et la confiance nécessaires pour dépasser la
concurrence et fournir un service exceptionnel qui
s’attire la faveur des clients. La formation aide aussi
les techniciens à fournir des solutions efficaces
pour prévenir les fausses alarmes et les fausses
dépêches.

Apprentissage flexible qui s’adapte
à tous les horaires

Le CTA est offert en classe et en ligne, ce qui vous
permet d’apprendre à l’endroit et de la manière
qui convient le mieux à votre horaire chargé. Vous
trouverez le calendrier de cours pour le CTA à
canasa.org > Formation > Calendrier de formation.

Sujets de cours actuels pour le
technicien d’alarme d’aujourd’hui

Le CTA aborde un large éventail de sujets et de
tendances pertinents pour le technicien d’alarme
d’aujourd’hui et les exigences actuelles de
l’industrie, y compris les nouvelles technologies
comme le réseautage et la technologie sans fil ainsi
que la prévention des fausses alarmes. Conçu et
présenté par de grands experts de la sécurité, le

cours fait la promotion des pratiques exemplaires et
des normes les plus élevées possible dans l’industrie.

À qui s’adresse le CTA?

Les techniciens d’alarme chevronnés et
nouveaux peuvent tous bénéficier du CTA. Les
techniciens qui ont reçu une formation « en cours
d’emploi » peuvent obtenir des renseignements
essentiels auxquels ils peuvent ne pas avoir
accès quotidiennement, et se tenir au cours des
tendances et des technologies. Les nouveaux
techniciens bénéficieront de l’acquisition de
connaissances détaillées nécessaires pour « bien
faire le travail ». Le cours est recommandé pour les
techniciens qui ont installé au moins trois systèmes
d’alarme anti-effraction.

Les avantages de la formation du
CTA pour les étudiants

La formation du CTA procure de nombreux
avantages, notamment :
• perfectionnement des compétences – la
formation du CTA vous permet de demeurer
au courant des nouvelles technologies et
tendances afin de répondre aux demandes du
marché;
• avantage concurrentiel – des connaissances et
des compétences accrues peuvent vous rendre
plus intéressants pour les employeurs et les
clients;
• preuve de vos capacités – la réussite du cours
peut faire de vous un candidat idéal pour des
possibilités d’emploi actuelles et futures et
montre aux clients qu’ils sont entre de bonnes
mains;
• possibilité de promotion – les capacités et la
productivité accrues rendues possible par la
formation peuvent accroître votre valeur en
tant qu’employée et augmenter votre niveau de
rémunération.

Les avantages de la formation du
CTA pour les employeurs

Les techniciens formés par le CTA offrent une
grande valeur et des avantages aux employeurs,
notamment :
• moins de formation à l’interne – les techniciens
en cours d’emploi n’auront pas à être retiré du
service ou jumelé à un nouvel employé aux
fins de formation, ce qui sauve du temps et de
l’argent;
• moins de fausses dépêches – un nombre
moins élevé de fausses dépêches peut
accroître la satisfaction des clients et atténuer la
possibilité d’amendes liées aux fausses alarmes;
• baisse des appels de service – des techniciens
bien formés signifient de meilleures
installations et moins d’appels de service, ce
qui libère du temps pour le développement de
nouveaux débouchés et d’autres possibilités;
• employés doués – les employeurs sont assurés
des connaissances
et des capacités
de leurs
techniciens
au moyen
d’un examen
d’un tiers.

Le saviez-vous? Les membres de la CANASA bénéficient d’un rabais allant jusqu’à 50 % des frais des cours.

