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Canadian Forces College
The Canadian Forces College (CFC), along with
the Royal Military College of Canada (RMCC)
and Royal Military College Saint-Jean, form the
Canadian Defence Academy (CDA): the
Education Group of the Military Personnel
Generation (MILPERSGEN) Formation.
MILPERSGEN was established on June 3, 2015,
with a mandate that spans the personnel
generation activities of the Canadian Armed
Forces (CAF), from military personnel
generation requirements and recruiting,
through to basic training and common support
trade schools, including the Canadian Defence
Academy (CDA).
MILPERSGEN’s focus is people; it generates the
leaders of today and tomorrow who are
prepared to deliver institutional and
operational excellence. From the moment they
enroll in the CAF until the day they depart,
MILPERSGEN works together with members to
broaden their knowledge, teach the skills they
require to become a leader and provide firstclass training and education programmes, such
as those delivered by CFC.

Located in Toronto, CFC prepares senior
military and civilian leaders to meet the
complex security challenges of the future.
It is a world leader in defence and security
education, research and outreach.
The College provides joint advanced
professional military education for officers of

the CAF or senior government executives in a
bilingual environment through several principal
programs of study focusing on National
Security and Joint Staff Operations and
Command, contributing to institutional
excellence.
Mission
The CFC prepares selected senior CAF officers,
international military, public service and private
sector leaders, for joint command and staff
appointments or future strategic responsibilities
within a complex global security environment.

future strategic responsibilities within a
complex and ambiguous global security
environment.
The Joint Staff Operations Programme (JSOP) is
a programme for captains, naval lieutenants,
majors, and lieutenant-commanders and select
senior non-commissioned members who are,
or will be, employed for the first time at
operational- or strategic-level headquarters.
The aim of the JSOP is to provide participants
with the skills and knowledge necessary to
function as junior staff officers at a joint and
combined, headquarters at the operational
level.
The Strategic Joint Staff, through the training
office, determines training requirements and
priorities across the CAF. Priority is given to
operational-level headquarters positions.
Typically, two serials of 60 participants each is
run every fall. JSOP is offered to individuals
from other government departments and
agencies, and allied military forces.

Vision
The CFC is Canada’s centre of excellence for
joint operational and national strategic levels of
professional military education for selected
senior leaders of the CAF, the Department of
National Defence (DND) and the Government
of Canada.
Programmes
The aim of the Joint Command and Staff
Programme is to prepare selected senior
officers of the Defence Team for command and
staff appointments in the contemporary
operating environment across the continuum
of operations in national and international
settings. The course is delivered on campus
with a 10-month residency or through
distributed learning over two years.
The aim of the National Security Programme is
to prepare selected military, public service,
international and private-sector leaders for

The Canadian Security Studies Programme
(CSSP) is conducted annually for selected
senior military and civilian members of the
DND, members of other federal and provincial
governmental departments, members of police
forces and emergency services, allied military
officers, and representatives from defence
industries. The aim of the CSSP is to improve
the participant’s ability to identify, analyze, and
understand the national security issues facing
Canada.

The aim of the Executive Leaders’ Programme
is to provide newly promoted general and flag
officers and other senior members of the
Defence Team with the current expectations of
strategic command and institutional leadership
at the executive level.

The Centre for National Security Studies
(CNSS)
The CNSS was established to provide a forum
for national security analysis in its broadest
context. Intellectually, the CNSS is a member
of the family of strategic studies and
international affairs organizations, which are
sponsored at the national level and participate
in and provide programmes and services to
senior members of federal, provincial, and
private organizations.
The aim of the CNSS is to foster the study and
improve understanding of Canadian national
security. In support of this aim, the CNSS
carries out and supports research into and
analysis of national security; maintains and
works to improve the resource network for
national security studies; carries out
programmes on national security studies and
single-issue seminars; and funds, and
administers solicited research programmes.
www.canada.ca
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Collège des Forces canadiennes
Le Collège des Forces canadiennes (CFC), avec le
Collège militaire royal du Canada et le Collège
militaire royal de Saint-Jean, composent l'Académie
canadienne de la Défense (ACD) : le Groupe
d'éducation de la formation Génération du personnel
militaire (GÉNPERSMIL).
Établie le 3 juin 2015, GÉNPERSMIL couvre les
activités de génération du personnel des Forces
armées canadiennes (FAC), à partir des exigences de
génération de personnel militaire et de recrutement,
en passant par les écoles de formation de base et
des métiers de soutien commun, incluant l'ACD.
GÉNPERSMIL est axée sur les gens; elle génère les
leaders d’aujourd’hui et de demain qui sont prêts à
assurer l’excellence institutionnelle et opérationnelle.
GÉNPERSMIL travaille en collaboration avec les
militaires, dès l'instant où ils s'enrôlent dans les FAC
jusqu’au jour où ils les quittent, pour leur permettre
d’accroître leurs connaissances et d’acquérir de
nouvelles compétences, et leur fournir une formation
et des programmes d’éducation de première classe
dont ils auront besoin pour devenir des leaders, tels
que ceux dispensés par le CFC.

un environnement bilingue par le biais de plusieurs
principaux programmes d’études focalisant sur la
sécurité nationale et le commandement, et les
opérations interarmées, contribuant ainsi à
l’excellence institutionnelle.
Mission
Le CFC prépare des officiers supérieurs des FAC, des
officiers étrangers et des dirigeants de la fonction
publique et du secteur privé à occuper des postes
de commandement et d’état-major interarmées ou à
remplir des responsabilités stratégiques futures au
sein d’un environnement de sécurité mondial
complexe.

responsabilités stratégiques futures dans le contexte
de sécurité mondiale complexe et ambiguë.
Le Programme d'état-major sur les opérations
interarmées (PEMOI) est offert aux capitaines,
lieutenants de vaisseau, majors et capitaines de
corvette et membres du rang sélectionnés qui sont,
ou seront, employés pour la première fois au sein
d’un quartier général au niveau opérationnel ou
stratégique. Le but du POEMI est de fournir aux
stagiaires les qualifications et la connaissance
nécessaires pour fonctionner comme officier d’étatmajor junior au sein d’un quartier général
interarmées et interallié.
L’État-major interarmées stratégique, par le bureau
de l’instruction, détermine les besoins en matière
d’instruction et les priorités des FAC. La priorité est
accordée aux postes de niveau opérationnel du
quartier général. Habituellement, deux groupes de
60 stagiaires participent au programme chaque
automne. Le POEMI est offert aux individus des
autres ministères gouvernementaux et agences, et
aux militaires des pays alliés.

Vision
Le CFC est le centre d’excellence du Canada pour la
formation militaire professionnelle aux niveaux
opérationnel interarmées et stratégique national à
l’intention des dirigeants supérieurs des FAC, du
ministère de la Défense nationale (MND) et du
gouvernement du Canada.

Situé à Toronto, le CFC prépare les hauts dirigeants
militaires et civils à relever les défis complexes de
l’avenir en matière de sécurité. Le Collège est
reconnu comme un chef de file mondial de
l’enseignement, de la recherche et du rayonnement
sur la défense et la sécurité.

Programmes
Le Programme de commandement et d’état-major
interarmées a pour but de préparer des officiers
supérieurs sélectionnés de l’Équipe de la Défense à
remplir des fonctions de commandement ou d’étatmajor dans un environnement opérationnel
contemporain, dans l’éventail complet des
opérations, à l’échelle nationale et internationale.
Le cours est dispensé sur le campus en résidence
pour dix mois ou par apprentissage à distance sur
deux ans.

Le Collège offre des programmes conjoints avancés
d’études militaires professionnelles aux officiers des
FAC et aux cadres supérieurs du Gouvernement dans

Le but du Programme de sécurité nationale est de
préparer des dirigeants choisis des secteurs militaire,
public, international et privé à assumer des

Le Programme des études de sécurité canadienne
(PESC) est conduit chaque année pour des
membres civils et militaires supérieurs du MDN, des
membres d'autres ministères gouvernementaux
fédéraux et provinciaux, des membres des forces de
police et des services de secours, officiers militaires
alliés, et représentants des industries de la défense.
Le but du PESC est d'améliorer la capacité des
membres du programme d'identifier, d’analyser, et
de comprendre les questions de sécurité nationale
auquel fait face le Canada.

nouvellement promus et autres cadres supérieurs
civils de l'équipe de la Défense et d’autres ministères
à composer avec les attentes actuelles de
commandement stratégique et de leadership
institutionnel au niveau de la direction.

Centre des études sur la sécurité nationale
(CESN)
Le CESN a été mis sur pied en vue d’offrir une
tribune pour l’analyse de la sécurité nationale dans
son contexte le plus vaste. Théoriquement, le CESN
fait partie des organismes d’études stratégiques et
d’affaires internationales qui sont commandités au
niveau national. Il offre des programmes et services
aux cadres supérieurs des organismes fédéraux,
provinciaux et privés. Le CESN a pour but de
promouvoir les études et d’améliorer la
compréhension de la sécurité nationale du Canada.
À l’appui de cet objectif, le CESN effectue et
soutient des recherches et des analyses dans le
domaine de la sécurité nationale, entretient et
s’efforce d’améliorer le réseau de ressources
destinées aux études sur la sécurité national,
prodigue des programmes sur la sécurité nationale
et des séminaires axés sur des enjeux uniques, et
finance et administre les programmes de recherche
sollicités.
www.canada.ca

Le but du Programme des chefs exécutifs est de
préparer les officiers généraux et amiraux

