
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Mise à jour sur les cours en ligne de l’AIUC 
-Finbarr Wilson 

 
L’AIUC est sur le point de changer sa formation, pour le mieux.  
Dès le lancement du nouveau cours sur l’électricité statique, la mise à la terre et la métallisation 
(Static, Grounding and Bonding), l’AIUC améliorera chaque aspect de sa formation en ligne.  
Au lieu de fournir des PDF statiques (désolés pour le jeu de mots), les cours de l’AIUC 
adopteront un format plus interactif. Fini le texte sur le mur; dorénavant le texte sera remplacé 
par une combinaison de voix hors champ et d’un minimum de texte sur l’écran et beaucoup 
d’images du terrain.  
 
De temps en temps, les participants devront démontrer leurs nouvelles connaissances dans un 
petit exercice. Parfois, il s’agit d’une interaction où ils doivent choisir la bonne réponse, ou 
encore ils doivent déplacer un curseur représentant une variable pour voir ce qui se passera.  
L’objectif de tous ces changements est très simple, l’engagement. Nous voulons que les 
participants à ces cours assimilent le maximum du contenu et pour longtemps parce que la 
prestation du contenu est incontestable.  
 
Nous ne voulons pas que les participants fassent semblant d’apprendre en passant rapidement 
des pages de texte dense, avant de se présenter à l’examen. Nous savons tous ce qui se passera 
et que ce n’est pas parfait. Les nouveaux cours aideront à corriger cela.   
 
Nous ne parlons pas seulement de la présentation. L’AIUC revoit aussi soigneusement le 
contenu des cours. Si l’information n’a aucun rapport avec le public, on la supprimera. S’il est 
possible de simplifier et de clarifier l’information, nous le ferons. En définitive, les cours 
cibleront davantage ce qui est important pour les participants.  
 
Les premiers cours porteront sur l’essentiel de ce que nous faisons, notamment la métallisation 
et la mise à la terre, les transferts de GLP et de liquides inflammables.  
 
Au fur et à mesure que d’autres cours seront ajoutés, le programme commencera aussi à 
changer.  
 
À l’heure actuelle, on peut suivre presque tous les cours au moment qui nous convient. Dans un 
peu plus d’un an, une nouvelle structure plus simple et plus cohérente apparaîtra, et toute 
personne ayant les connaissances requises en NFPA pourra voir le lien.   
Le nouveau programme suivra celui du NFPA d’assez près, commençant par une analyse de la 
situation, puis viendra la planification de l’intervention et sa mise en œuvre.  
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

La structure séquentielle aide le participant à orienter le matériel, mais servira aussi de 
plateforme plus solide pour l’amélioration continue. D’ailleurs, elle permettra de mieux 
identifier les lacunes en formation en comparant les cours du NFPA directement au nouveau 
profil fondé sur le NFPA de l’AIUC.   
 
De plus, un profil de compétence, à jour et complet, de tous les membres de l’équipe sert de 
base pour la préparation d’une formation ultérieure. De nouveaux cours en ligne seront conçus 
à partir de zéro afin que toutes les exigences fondées sur le savoir du profil soient cochées de 
manière logique et bien documentée.  
 
Les participants ne verront pas ces changements qui ont lieu dans les coulisses, mais lorsqu’ils 
atteindront leur premier échelon régional, les chefs et l’AIUC sauront qu’ils sont fin prêts.  
C’est ça, la formation.  


