Engagement

Santé et sécurité

Nouvelle réalité formation pompier

En tant que protecteur des
personnes, de l'environnement et
des biens la pompière et le pompier
doivent oeuvrer au sein d'une
équipe efficace et dynamique. Pour
ce faire les fonctions données à
chacun doivent être respectées.

Respect des rôles et des
responsabilités

Tendancielles
Valeurs

L'IPIQ s'engage à se tenir au fait
des évolutions technologiques et
voit à leurs intégrations
progressives dans ses activités de
formation.

Nouvelles technologies

Respect de l'environnement

ORIENTATIONS
L'établissement s'engage à mettre
en place un processus d'admission
qui favorisera le meilleur
échantillonnage possible en portant
une attention particulière aux lieux
de résidence et aux disponibilités
des candidates et des candidats.
L'IPIQ veut fournir à l'élève des
occasions d'assumer son rôle envers
les organismes parrainés par l'IPIQ.

Le respect passe par la
reconnaissance de la valeur
personnelle de chacun et par le
développement de la tolérance au
regard des manières de penser et
d'agir différentes de celle que l'on a
soi-même.

Respect des autres

À l'IPIQ il est primordial d'inculquer
aux élèves le souci constant de la
protection de la vie. Il faut que cela
devienne un automatisme dans
l'exécution des tâches du métier.
L'IPIQ s'engage à s'assurer de la
cohérence entre la formation
donnée dans le cadre d'une
démarche d'obtention du DEP et
toute autre formation en
intervention en sécurité incendie.

S'engager à devenir une bonne
pompière ou un bon pompier c'est
vouloir servir pour aider. C'est aller
au bout de ses engagements.
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Implication socio-communautaire

À l'IPIQ, être sensible à la condition
humaine permet d'être davantage à
l'écoute des autres et de soi-même.
Notre préoccupation demeure avant
tout l'être humain. Nous sommes
ensemble pour s'entraider.

Efficience

Processus d'admission

Excellence

Particulières

L'IPIQ s'engage à développer
l'efficience auprès de ses élèves.
L'efficience est cette capacité de
rendement et de performance
recherchée lors de l'exécution des
tâches et des interventions.
L'IPIQ s'engage à promouvoir
l'excellence dans la formation
donnée et à promouvoir l'excellence
de ses élèves.

Promotion du mieux être
Transfert des apprentissages

Éducatives

Résolution de problèmes

L'IPIQ s'engage à valoriser auprès
de ses élèves le respect de
l'environnement. Il est primordial
que les techniques de travail et les
modes d'intervention protègent
l'environnement.

Pour amener les élèves à transférer
leurs apprentissages, le personnel
est conscient que des changements
sont à apporter à la conception du
soutien à fournir aux élèves en
situation d'apprentissage et que le
transfert s'enseigne.
La résolution de problèmes doit
constituer la pierre angulaire de la
formation donnée aux élèves car
c'est le principal défi du métier.

