Plan de formation
Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du
milieu (PCAM)
Description de la formation
Aménager ou réaménager des sites de manière à appliquer les principes de PCAM Au début des années 1970,C. Ray
Jeffery, a écrit une thèse selon laquelle il est possible par l'aménagement du milieu d'orienter les comportements des
gens en favorisant les comportements attendus et en dissuadant, voir même éliminer, les comportements indésirable.
Ainsi, lors de l'aménagement ou le réaménagement d'un site, il est possible de concevoir l'environnement de manière à
orienter les comportements et/ou la criminalité. Souvent, des éléments de sécurité doivent être déployés après la
conception d'un édifice ou d'une site. Cependant, PCAM permet de concevoir des sites beaucoup plus adaptés et
sécuritaire améliorant du même coup l'utilisation de l'espace tout en réduisant les dépenses de sécurité.

Objectifs pédagogiques
Comprendre ce qu'est la prévention de la criminalité ou des comportements par l'aménagement du milieu;
Connaître les éléments théoriques de cet outil de conception;
Définir ces besoins en matière PCAM
Être en mesure d'appliquer ces stratégies lors de la conception d'un site ou de son réaménagement;
Être en mesure d'expliquer le principe PCAM aux gestionnaires de projet
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Contenu
•
•
•
•
•
•

Définition de PCAM
4 principes généraux
9 stratégies
4 obstacles de mise en place
Définition des besoins en matière de PCAM
Analyse de sites réels

Méthodologie
•
•

Exposé
Étude de cas

Exposés interactifs avec télés voteurs; Études de cas

Clientèle visée
Gestionnaires de projet, Architectes, Ingénieurs en construction, Ingénieur en bâtiment, Toutes personnes intéressées
par PCAM

Particularités
Pas préalable

Formateur(s)
Francis Coats
Spécialiste en sécurité matérielle tant offensive que défensive, Francis est un des rares experts en la matière à détenir la
certification PSP d'ASIS International (Physical Security Professional) au Québec. Il est reconnu comme un spécialiste
dans l'industrie : en contournement de dispositifs de sécurité, en ingénierie sociale, en prévention de la criminalité et des
comportements par l'aménagement du milieu (PCAM), ainsi qu'en élaboration de plans de sécurité physique.
© ÉTS formation - Plan de formation PER-508

Page: 1/2

Plan de formation
Prévenir les comportements ou la criminalité par l'aménagement du
milieu (PCAM)
Durée

1 jour(s) pour un total de 7 heure(s).

Coût par participant en formation publique
497 $

Prochaines dates en formation publique
20 octobre 2021 (En ligne)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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