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Plan directeur pour les activités de formation

Notre attitude fondamentale
 Nous sommes au service des femmes et des hommes qui servent dans les corps de
sapeurs-pompiers, à tous les niveaux de fonctions.
 La qualité prime sur la quantité.
 Nous sommes ouverts à la nouveauté et remettons en question ce qui a fait ses preuves.
 Nous sommes à l’écoute des besoins de nos sapeurs-pompiers/notre clientèle.
Nos objectifs
 Nous procurons des qualités concrètes en générant des connaissances supplémentaires.
 Nous veillons au transfert, dans les corps de sapeurs-pompiers, des connaissances
supplémentaires acquises par les participants aux cours.
 Nous créons de l’assurance et de la sécurité en vue de la maîtrise de situations difficiles.
Notre offre
 Notre travail est proche de la réalité et cible les besoins des interventions.
 Nous veillons à instaurer un équilibre judicieux entre la théorie et la pratique.
 Nous pratiquons une culture positive du traitement des erreurs.
 Nous sommes au plus haut niveau didactique et méthodologique.
 Nous dispensons également des formations à la demande.
Nos formateurs...
 ... sont des enseignants et des camarades.
 ... sont ouverts, réceptifs et s’orientent vers les feedbacks.
 ... sont des personnes très qualifiées, le grade ne jouant en l‘occurrence aucun rôle.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans la présente brochure mais il est
évident que celle-ci s‘adresse aussi bien aux femmes qu‘aux hommes.
Vos interlocuteurs et interlocutrices

Sylvain Joccallaz
Responsable de la formation

Markus Hostettler
Formateur

Julien Gloor
Formateur

Ralf Jaschek
Formateur

Fernando Volken
Formateur

Alexandra Läng
Administration des cours

Contact/renseignements
031 958 81 18 | kurse@swissfire.ch

Tatjana Stähli
Administration des cours

Déroulements

Inscription
 L‘inscription se fait en ligne sur notre site www.swissfire.ch/kurse.
 En utilisant ses codes d’accès personnalisés, chaque organisation de sapeurs-pompiers
peut s’inscrire en ligne et gérer elle-même ses données/inscriptions de participants
aux cours.
 L‘organisation peut inscrire plusieurs participants.
 Une copie de toutes les convocations est envoyée à cette adresse.
 Les inscriptions sont traitées dans leur ordre d’arrivée.
Vers l‘inscription

Confirmation
 Après une inscription réussie, une confirmation de cours sera envoyée par courriel à l‘adresse de
correspondance indiquée.
 Les instances procédant à l‘inscription/les participants vérifient la confirmation et signalent les erreurs
à la FSSP.
Convocation
 Les participants reçoivent une convocation par courrier postal au plus tard 30 jours avant le début du
cours. Si aucune convocation n’est reçue dans le délai indiqué: contacter la FSSP.
 Une copie de la convocation est envoyée par courriel à l‘adresse de correspondance.
Coûts du cours
 Le prix indiqué s’entend par cours/par participant.
 Dans le prix du cours sont compris la subsistance durant les pauses et éventuellement le repas de midi.
 Les frais supplémentaires ci-dessous sont facturés, par personne/par nuit pour le repas du soir,
l‘hébergement et le petit-déjeuner:
Chambre double

Chambre simple

150.–

190.–

Prix en CHF par personne/nuit
 Les détails relatifs aux coûts des cours sont indiqués sur notre site web www.swissfire.ch.
 Les personnes qui souhaitent déjà passer la nuit avant le début du cours sur place peuvent contacter la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers. Il est à noter la totalité des coûts ainsi induits sont la charge
du participant au cours concerné.
Conditions générales:
 Pour les cours de la FSSP, nous renvoyons également à nos conditions générales, disponibles sur notre
site www.swissfire.ch/kurse et dans les dernières pages de la présente brochure.
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Interventions sur
articles pyrotechniques
Il arrive très souvent que les sapeurs-pompiers soient chargés d’assurer la sécurité
lors d’événements durant lesquels des feux
d’artifice sont tirés.
Or, la pyrotechnie est un domaine particulier
qui fait appel à des produits bien particuliers
qui doivent être gérés de façon tout à fait
particulière, surtout en cas de problème. En
effet, si un incident devait se produire, la
simple présence de quelques sapeurs-pompiers, d’un tonne-pompe et de deux ou trois
conduites de refoulement sous pression
risque de ne pas suffire à assurer la sécurité
des personnes qui sont sur place et des
biens environnants.
Dans ce contexte, savoir à quels dangers on
a à faire pour pouvoir y faire face est d’une
importance capitale. Ce cours est destiné à
informer les membres des corps de sapeurs-pompiers sur ce qu’est la pyrotechnie,
sur ses risques et surtout sur la façon d’y
faire face de manière appropriée.
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Incendies particuliers
Il est désormais révolu, le temps où les
sapeurs-pompiers ne devaient affronter des
incendies dans lesquels seuls des produits
«naturels», tels que par exemple, le bois ou
le fourrage, brûlaient.
Actuellement, chaque intervention feu est
susceptible de mettre les membres des
forces d’intervention face à des incendies
impliquant toutes sortes de matières. Feux
de produits phytosanitaires, de batterie au
lithium ou encore de munition sont de plus
en plus souvent à l’ordre du jour. Dans ce
type d’interventions, les méthodes traditionnelles de gestion du feu et de ses effets
ne sont souvent plus applicables.
Puis-je utiliser de l’eau? A quelle distance du
foyer dois-je me tenir? Quelles peuvent être
les conséquences d’un comportement
inadéquat? Autant de questions (parmi bien
d’autres) auxquelles ce cours fournira des
réponses destinées non seulement à assurer
la sécurité des intervenants mais également
pour garantir des interventions effectuées
en toute connaissance de cause et donc
couronnées de succès.
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Bus tactique «on the road»:
la prise de décisions 4.0

Entretien et inspection des
palans à câble et des élingues

La FSSP franchit un nouveau pas vers une
numérisation raisonnable et enrichissante.
En effet, un bus «tactique» spécialement
aménagé sillonnera cinq régions de Suisse
(Romandie, Berne, Argovie, Zurich et SaintGall) afin de proposer – durant une semaine
et à raison de trois sessions par jour et par
site – un véritable entraînement multimédias
à la tactique.
Originalité de ce nouveau moyen de dispenser de la formation: la tactique sera exercée
de façon virtuelle, ceci grâce à l’emploi de la
technologie 3D et la réalité virtuelle.
Destinés aux chefs d‘intervention et aux
officiers, ce cours «itinérant» leur permettra
de réaliser des exercices de prises de
décisions dynamiques et évolutifs dans un
contexte innovant et motivant.

Tous les quatre ans, les palans manuels à
câble Habegger doivent être soumis à une
inspection par le fabricant. Mais que se
passe-t-il entre-temps ? Que peut et ne peut
pas faire la personne responsable du matériel pendant la maintenance ?
Cette formation permet aux responsables du
matériel d‘inspecter les palans manuels à
câble et les élingues et d‘évaluer leur fonctionnement et leur sécurité. Les sujets suivants sont abordés en théorie et en pratique :
• Aperçu et fonction
des palans manuels à câble
• Inspection des palans manuels à câble
• Documentation de l‘inspection
des palans à câble manuels
• Types et classification des élingues
• Inspection des élingues
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Tableau des cours centralisés
Cours

Lieu

Date

Prix

7

Technique de sécurisation et de sauvetage
Sécurité antichute

Posieux (FR)
Zofingen (AG)

26 – 27.04.
30 – 31.08.

980.–

8

Entraînement à l‘engagement de la sécurité antichute

Bienne (BE)

08. 06.
09. 06.

570.–

9

Sauvetages simples en hauteur et en profondeur

Posieux (FR)

18. 10.

590.–

10

Sauvetages simples
en hauteur et en profondeur - partie 2

Posieux (FR)

19. 10.

640.–

11

Cours d‘examen des EPI
antichute pour les sapeurs-pompiers

Gümligen (BE)

22 – 23.02.

630.–

12
13

Protection respiratoire
Module 1: entraînement à l‘engagement

Thun (BE)

20 – 21.09.
22 – 23.09.

1300.–

14

Module 2: les phénomènes thermiques

Büren a. Aare (BE)

21 – 22.06.
23 – 24.06.

1400.–

15

Module 3: l‘intervention

Balsthal (SO)

23 – 24.08.
25 – 26.08.

1400.–

16

Module 4.1: urgences PR

Büren a. Aare (BE)

05 – 06.09.
07 – 08.09.

1000.–

17

Module 4.2: urgences PR

Büren a. Aare (BE)

09. 09.

800.–

18

Module 4.3: urgences PR

Orpund (BE)

11. 11.

500.–

19
21

Engins de sauvetage et de travail aériens
Cours de base EA
Cours de base BEA

Estavayer-le-Lac (FR) 10 – 11.05.

990.–

22

Cours de répétition – entraînement de nuit

Estavayer-le-Lac (FR) 02. 11.

490.–

24

Cours de répétition – sauvetage de personnes

Estavayer-le-Lac (FR) 03. 11.

490.–

25
27

Formations pour formateurs
Le responsable de la formation
du corps de sapeurs-pompiers

Sumiswald (BE)

Entraînement à la visualisation
Scénarios d‘exercices réalistes
au moyen d‘effets spéciaux

02 – 03.02.

1100.–

28

Estavayer-le-Lac (FR) 15. 02.

160.–

29

Büren a. Aare (BE)

620.–

30

20. 04.

33

Dangers naturels
Principes de base

Beckenried (NW)

27. 04.

590.–

34

Planification des interventions et préparation
à l‘engagement

Vitznau (LU)

28. 09.

590.–

35

Feux de forêt et de végétation

Sion (VS)

13. 09.

590.–

36
37

Secours routier
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Incidents de véhicules à propulsions alternatives

Balsthal (SO)

14 – 15.06.
16 – 17.06.

1300.–

38

lncidenti con veicoli a propulsioni alternative

Balsthal (SO)

14 – 15.06.

1300.–

39

Voitures de tourisme

Interlaken (BE)

03 – 04.05.
05 – 06.05.

1400.–

40

Véhicules poids lourds et autobus

Interlaken (BE)

25 – 26.10.
26 – 27.10.

1400.–

41

Veicoli pesanti e pullman

Interlaken (BE)

25 – 26.10.

1400.–

42

Accident impliquant des véhicules blindés
à roues de l‘armée

Romont (FR)

01. 04.

140.–

43

Cours

Lieu

Date

Prix

Page
45

Sauvetage aquatique
SFR Premiers intervenants en eaux vives
et en zones inondées

Château-d‘Oex (VD)

17 – 18.05.

600.–

46

Salvataggio in acque vive «SFR»

Lugano (Tl)

10 – 11.05.

600.–

47

SRT Techniciens du sauvetage en eaux vives
et en zones inondées

Château-d‘Oex (VD)

17 – 20.05.

900.–

48

SRT Tecnici del salvataggio
in acque vive e in zone inondate

Lugano (TI)

10 – 13.05.

900.–

49
53

Cours spéciaux
La ventilation

Balsthal (SO)

24. 05.
25. 05.

480.–

54

Test d‘appareils électriques

Aigle (VD)

18. 03

490.–

55

Personnel de vente d‘articles pyrotechniques

Cugy (VD)

08. 06.
09. 06

120.–

57

Accidents de petits avions et d‘hélicoptères

Grenchen (SO)

07. 09.

590.–

58

Entraînement à la sécurité
de conduite pour sapeurs-pompiers

Lignières (NE)

25. 03.

410.–

60

Le conducteur de véhicules de sapeurs-pompiers

Chamblon (VD)

24. 05.

590.–

61

Sauvetage de (grands) animaux

Gränichen (AG)

17. 08.

480.–

62

Entraînement à la gestion des médias

Gümligen (BE)

08. 03

490.–

63

Utilisation des médias sociaux
dans le quotidien des sapeurs-pompiers

Düdingen (FR)

25. 08.

190.–

64

Diriger et communiquer

Château d‘Oex (VD)

10 – 11.02.

1500.–

65

Aide à la conduite lors d‘événements
non exceptionnels

Morat (FR)

11. 05.

480.–

66

Travailler en toute sécurité au contact de l‘eau

Brugg (AG)

16. 11.

650.–

67

Bus tactique

Lausanne (VD)

14. 03

220.–

68

Interventions sur articles pyrotechniques

Villeneuve (VD)

23. 03.

690.–

69

Incendies particuliers

Zofingen (AG)

18. 11.

590.–

70

Installations techniques sur bâtiments industriels

Moutier (BE)

22. 11.

590.–

71

Entretien et inspection des palans manuels
à câble et des élingues

Trubschachen (BE)

27. 01.

490.–

72
73

Jeunes sapeurs-pompiers
Morat (FR)

05 – 06.04.

600.–

74

Corso per responsabili dei mini pompieri – 1 parte

Morat (FR)

05 – 06.04.

600.–

75

Cours pour responsables de JSP – partie 2

Morat (FR)

25 – 26.08.

600.–

76

Corso per responsabili dei mini pompieri – 2 parte

Morat (FR)

25 – 26.08.

600.–

77

Cours pour responsables de JSP – partie 3

Morat (FR)

28. 09.

490.–

78

Morat (FR)

28. 09.

490.–

79

Cours pour responsables de JSP – partie 1
a

a

Corso per responsabili dei mini pompieri – 3 parte
a

81

Manifestations de la FSSP
Séminaire «Interventions»

Cugy (VD)

25. 11.

200.–

82

D‘autres dates de cours sont possibles. Voir www.swissfire.ch
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Cours à domicile

Cours

Durée du cours

Page

Technique de sécurisation et de sauvetage
Sécurité antichute

Sur demande

8

Entraînement à l‘engagement de la
sécurité antichute

Sur demande

9

Sur demande

12

Sur demande

23

Préparer – discuter – entrainement à domicile

Sur demande

32

Instruire! Simplement et bien –
entrainement à domicile

Sur demande

33

Sur demande

38

Sur demande

46

Cours de répétition – SFR Premiers
intervenants en eux vives et en zones inondées

Sur demande

50

Cours de répétition – SRT Techniciens
du sauvetage en eaux vives et en zones inondées

Sur demande

51

La sécurité chez les sapeurs-pompiers – partie 1

Sur demande

58

Entraînement à la tactique

Sur demande

59

Entraînement à la gestion des médias

Sur demande

65

Utilisation des médias sociaux dans le
quotidien des sapeurs-pompiers

Sur demande

66

Interventions sur articles pyrotechniques

Sur demande

71

Cours d‘examen des EPI antichute
pour les sapeurs-pompiers
Engins de sauvetage et de travail aériens
Cours de répétition – entraînement à domicile
Formations pour formateurs

Dangers naturels
Feux de forêt et de végétation
Secours routier
Incidents de véhicules
à propulsions alternatives à domicile
Sauvetage aquatique

Cours spéciaux

Vous n‘avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez-nous, nous serons heureux de vous proposer la formation dont vous avez besoin et adaptée à vos
spécificités. Contact: kurse@swissfire.ch / 031 958 81 18
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Technique de sécurisation et de sauvetage

 Sécurité antichute
 Entraînement à l‘engagement de la sécurité antichute
 Sauvetages simples en hauteur et en profondeur
 Sauvetages simples en hauteur et en profondeur -

partie 2

 Cours d‘examen des EPI

antichute pour les sapeurs-pompiers

7

Technique de sécurisation et de sauvetage

FKS CSSP CSP
QUALITY LABEL

Sécurité antichute
Thème

Public cible

Forces d‘intervention (sapeurs-pompiers, police, services ambulanciers et protection civile)
devant exercer des activités en hauteur qui nécessitent l‘utilisation d‘équipements de
protection individuelle adaptés.

Bonne forme physique et aptitude psychologique inhérente aux travaux effectués en
hauteur et dans le vide.
Prérequis
Les participants sont capables:

Buts du cours

 d’analyser les risques et de respecter les mesures de sécurité qui s‘imposent;
 d’utiliser le set antichute dans les limites de ses possibilités.

2 jours
Durée
Théorique

Contenu

 Législation et normes.
 Analyse des dangers et minimisation des
risques.

 L‘équipement de protection individuelle.
 Le set antichute.
 Confort de travail.
 Priorisation des systèmes.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Technique des nœuds et des amarrages.
 Constitution de points d‘ancrage.
 Travail et progression sur toits pentus.
 Intervention sur toits plats.
 Intervention dans un terrain en déclivité.
 Montage d’une main courante.
 Confiance dans le matériel.
 Descente sécurisée.

 Théorie en plénum.
 Exercices d‘intervention.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.
CHF 980.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 certificat reconnu par la SUVA;
 equipement personnel de sécurité antichute pour chaque participant (durant le cours).
26. 04 – 27. 04. 2022
30. 08 – 31. 08. 2022

1725 Posieux (FR)
4800 Zofingen (AG)

Dates et lieu
Sur demande, ce cours peut être dispensé à domicile.

Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants au cours est limité.
Remarques

8

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Technique de sécurisation et de sauvetage

Entraînement à l‘engagement de la sécurité antichute
Thème

Public cible

Forces d‘intervention (sapeurs-pompiers, police, services ambulanciers et protection civile)
devant exercer des activités en hauteur et qui souhaitent perfectionner leurs connaissances
de base.

 Avoir suivi et réussi le cours de base «Sécurité antichute» de la FSSP ou une formation
Prérequis

jugée équivalente.

 Autres formations: possible après clarification par la FSSP.

Les participants sont informés:

 sur les développements et les innovations apparues dans le domaine de la sécurité
Buts du cours

antichute.
Les participants sont capables:

 d’approfondir leurs connaissances de base et de les appliquer dans différentes situations;
 d’analyser les risques et de prendre les dispositions appropriées en matière de sécurité;
 d’échanger leurs expériences et de conduire eux-mêmes des actions adaptées à leur
niveau de formation.
1 jour
Durée
Pratique

Contenu

 Approfondir les connaissances de base et les appliquer dans différentes situations.
 Essayer des innovations.
 En fonction des connaissances préalables des participants: assumer la conduite d’une
action (en tant que responsable); dispenser des séquences de formation, au sens de
l‘échange d‘expérience.
 Planifier et réaliser des plans B.

Formes
d’enseignement

 Théorie en plénum.
 Exercices d’intervention.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.

Finance de
participation

CHF 570.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
08. 06. 2022
09. 06. 2022

2500 Bienne (BE)
2500 Bienne (BE)

Dates et lieu
Sur demande, ce cours peut être dispensé à domicile.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants au cours est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Technique de sécurisation et de sauvetage

Sauvetages simples en hauteur et en profondeur
Thème
Membres des forces d’intervention (sapeurs-pompiers, police, services ambulanciers et
protection civile) devant effectuer des sauvetages dans leurs régions.
Public cible

 Bonne forme physique et aptitude psychologique inhérente aux travaux effectués en
Prérequis

hauteur.

 Avoir suivi et réussi le cours de base «Sécurité antichute» de la FSSP ou une formation
jugée équivalente (par ex. cours de base de Schutz & Rettung Zürich).

Les participants sont informés sur:

 les limites existantes entre les sauvetages simples, la sécurité antichute et les sauvetages
Buts du cours

complexes;

 les possibilités offertes par les organisations partenaires et les spécialistes du sauvetage
complexe ainsi que sur les procédures permettant de les alarmer;

 les spécificités des différents cantons.
Les participants sont capables:

 d’analyser les risques et de prendre les mesures de sécurité nécessaires et appropriées;
 d’effectuer des sauvetages simples en hauteur et en profondeur (possibilités d’intervention/
limites de l’intervention).
1 jour
Durée
Théorique

Contenu

 Les limites des sauvetages simples.
 Analyse de la situation et des dangers
(analyse des risques).

 Les possibilités d’intervention et la
mobilisation des organisations partenaires/des spécialistes (SCHP).
 Sécurisation des patients et des membres
des forces d’intervention.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Analyse de la situation et des dangers
(analyse des risques).
 Transport de patients avec barquette et
une ou deux cordes dans des terrains en
forte déclivité.
 Transport de patients avec barquette dans
des cages d’escaliers.
 Sauvetage simple en profondeur au moyen
du système de poulies de renvoi FIX.
 Sécurisation des patients et des membres
des forces d’intervention.

 Théories en plénum.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques dans le terrain (travaux individuels et de groupe).
CHF 590.–
Dans le prix de cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation;
 équipement personnel de sécurité antichute pour chaque participant (durant le cours).
18. 10. 2022

1725 Posieux (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Technique de sécurisation et de sauvetage

Sauvetages simples en hauteur et en profondeur – partie 2
Thème
Membres des forces d’intervention (sapeurs-pompiers, police, services ambulanciers et
protection civile) devant effectuer des sauvetages dans leurs régions.
Public cible

 Bonne forme physique et aptitude psychologique inhérente aux travaux effectués en
Prérequis

hauteur.

 Avoir suivi avec succès le cours de base «Sécurité antichute» de la FSSP ou une formation
jugée équivalente.

Les participants sont informés sur:

 les différentes possibilités d’intervention au moyen d’engins de sauvetage et de travail
Buts du cours

aériens;

 les particularités et les dangers de l’engagement d’engins de sauvetage et de travail
aériens;

 l‘approfondissement des connaissances dans le domaine des sauvetages simples.
Les participants sont capables:

 d’analyser les risques et de prendre les mesures de sécurité nécessaires;
 d’effectuer des sauvetages simples en hauteur et en profondeur
(possibilités d’intervention/limites de l’intervention).
1 jour
Durée
Pratique:

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Analyse de la situation et des dangers (analyse des risques).
 Sauvetages avec des engins de sauvetage et de travail aériens.
 La sécurité personnelle lors de l’engagement d’engins de sauvetage et de travail aériens.
 Sauvetages sur des échafaudages de chantiers.
 Utilisation correcte de systèmes de sauvetage pré-confectionnés.
 Sécurisation des patients et des membres des forces d’intervention.

 Discussion et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques dans le terrain (travaux individuels et de groupe).
CHF 640.–
Dans le prix de cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation;
 équipement de sécurité antichute pour chaque participant (durant le cours).
19. 10. 2022

1725 Posieux (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Technique de sécurisation et de sauvetage

Cours d‘examen des EPI antichute pour les sapeurs-pompiers
Thème
Responsables matériel, Officiers matériel, sapeurs-pompiers intéréssés.
Public cible

 Une connaissance préalable de l‘utilisation et de la manipulation des EPI est un avantage.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 Les différents systèmes de protection antichutes.
 Les bases légale et la réglementation concernant les contrôles des EPI antichutes.
Les participants sont capables:

 d‘effectuer le contrôle annuel de EPI antichutes.
 de réaliser correctement des sets d‘EPI antichutes.

2 jours
Durée
Théorique

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Bases légales.
 EPI antichutes.
 Test des EPI antichutes.
 Nettoyage et entretien des EPI antichutes.
 Examen oral et écrit.

 Théories en plénum.
 Travaux individuels et de groupe.
 Test.
CHF 630.–
Dans le prix de cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

22. 02 – 23. 02. 2022
Dates et lieu

3073 Gümligen (BE)

Sur demande, ce cours peut être dispensé à domicile.
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.

Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Protection respiratoire

 Module 1: entraînement à l’engagement
 Module 2: les phénomènes thermiques
 Module 3: l‘intervention
 Module 4.1: urgences PR
 Module 4.2: urgences PR
 Module 4.3: urgences PR
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Protection respiratoire

Module 1: entraînement à l’engagement
Thème

Tout sapeur-pompier ayant une bonne expérience dans le domaine de la protection
respiratoire.
Public cible

Etre apte au service de protection respiratoire (examen médical).
Prérequis

Les participants enrichissent:

 leur savoir-faire en approfondissant différentes techniques de lutte contre les incendies
Buts du cours

sous protection respiratoire.

2 jours
Durée

 Engagements pratiques sous protection respiratoire dans des conditions proches de la
Contenu

réalité.

 Lutte contre l‘incendie depuis l‘intérieur (feux de cave, d‘appartement, de garage), avec le
soutien de la ventilation et de la caméra thermique.

 Accidents lors d‘engagements sous protection respiratoire et premières mesures d‘urgence.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Discussions et entretiens didactiques.
 Exercices d’intervention/travail pratique en maison de feu.
 Travaux de groupe.

CHF 1300.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

20. 09 – 21. 09. 2022
22. 09 – 23. 09. 2022

3600 Thun (BE)
3600 Thun (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Protection respiratoire

Module 2: les phénomènes thermiques
Thème

Tout sapeur-pompier ayant une bonne expérience dans le domaine de la protection
respiratoire.
Public cible

Prérequis

 Etre apte au service de protection respiratoire (examen médical).
 De préférence, avoir suivi le cours FSSP «Protection de la respiration – Module 1:
entraînement à l‘engagement».

Les participants sont capables:

Buts du cours

 d’apprécier l‘impact de la chaleur sur leur organisme;
 d’interpréter le développement du feu et de la fumée;
 d‘engager de façon efficace l‘agent d‘extinction «eau» en attaque intérieure.
2 jours

Durée

Théorique

Contenu

 Phénomènes thermiques.
 Effets de la chaleur sur l‘organisme dus au
port de la tenue feu.

 Modélisation sur maquette du développement du feu et de la fumée.

Pratique
 Démonstration de la pyrolyse et de
l‘inflammabilité des gaz de fumée.
 Démonstration et maîtrise des
phénomènes thermiques.
 Feu de bois – maîtrise des fumées.

Formes
d’enseignement

 Théories en plénum.
 Exercices d’intervention/travail pratique en maison de feu.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.

Finance de
participation

CHF 1400.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

21. 06 – 22. 06. 2022
23. 06 – 24. 06. 2022

3294 Büren a. Aare (BE)
3294 Büren a. Aare (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Protection respiratoire

Module 3: l‘intervention
Thème

Tout sapeur-pompier ayant une bonne expérience dans le domaine de la protection
respiratoire.
Public cible

Prérequis

 Etre apte au service de protection respiratoire (examen médical).
 De préférence, avoir suivi les cours FSSP de protection respiratoire «Module 1:
entraînement à l‘engagement» et «Module 2: phénomènes thermiques».

Les participants:

 élaborent, sous la direction d‘un modérateur et en y réfléchissant personnellement, la
Buts du cours

procédure qui mènera à une lutte contre le feu réussie; ils prennent ainsi conscience de
leurs capacités et de leurs possibilités;
 sont engagé sous protection respiratoire dans des conditions proches de la réalité.
2 jours

Durée

Pratique

 Interventions sous protection respiratoire dans des conditions proches de la réalité avec
Contenu

principalement des feux de bois.

 Progression et neutralisation des fumées.
 Engagement offensif avec ventilateur.
 Lutte contre le feu (feu d‘appartement, d‘atelier, de cave et de garage souterrain).

Formes
d’enseignement

 Modération.
 Exercices d’intervention/travail pratique en maison de feu.
 Apprentissage orienté vers les problèmes.
 Formation expérientielle.

Finance de
participation

CHF 1400.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

23. 08 – 24. 08. 2022
25. 08 – 26. 08. 2022

4710 Balsthal (SO)
4710 Balsthal (SO)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Protection respiratoire

Module 4.1: urgences PR
Thème

Officiers, responsables de la protection respiratoire et chefs de groupe ayant une expérience
fondée dans le domaine de la protection respiratoire.
Public cible

Prérequis

 Etre apte au service de protection respiratoire (examen médical).
 Bonne condition physique et psychologique.

Les participants sont capables:

 dans leur organisation, de préparer un entraînement modulaire à la gestion des situations
Buts du cours

d‘urgence PR et de le mettre en œuvre de façon efficace.

2 jours
Durée

Théorique

Contenu

 Principes d‘intervention.
 Equipement et matériel de l‘équipe de
sécurité.

Pratique
 Formation modulaire (domaines thématiques indépendants).
 Cas pratiques.

Formes
d’enseignement

 Théories en plénum.
 Exercices d’intervention/travail pratique en maison de feu.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.

Finance de
participation

CHF 1000.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

05. 09 – 06. 09. 2022
07. 09 – 08. 09. 2022

3294 Büren a. Aare (BE)
3294 Büren a. Aare (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Protection respiratoire

Module 4.2: urgences PR
Thème

Officiers, responsables de la protection respiratoire et chefs de groupe ayant une expérience
fondée dans le domaine de la protection respiratoire.
Public cible

Prérequis

 Etre apte au service de protection respiratoire (examen médical).
 Bonne condition physique et psychologique.
 Avoir suivi le cours Module 4.1: urgences PR – équipe de sécurité «RIT» de la FSSP ou de
Schutz & Rettung Zürich.
Les participants sont capables:

 de maîtriser les différentes situations d‘urgence qui peuvent se présenter à une équipe de
Buts du cours

sécurité de façon orientée vers les solutions et d‘en tirer les enseignements y relatifs.

1 jour
Durée

Théorique

Contenu

 Principes d‘intervention.
 Matériel de l‘équipe de sécurité.

Pratique
 Techniques d‘autosauvetage.
 Reconnaissance des lieux d‘engagement
et identification des dangers encourus par
les équipes envoyées en attaque.
 Techniques d‘engagement, prise en
charge de(s) la victime(s) et sauvetage.

Formes
d’enseignement

 Théories en plénum.
 Exercices d’intervention/travail pratique en maison de feu.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux de groupe.

Finance de
participation

CHF 800.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

09. 09. 2022

3294 Büren a. Aare (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Protection respiratoire

Module 4.3: urgences PR
Thème

Officiers, responsables de la protection respiratoire et chefs de groupes ayant une
expérience fondée dans le domaine de la protection respiratoire.
Public cible

Etre formé au commandement et à la conduite.
Prérequis

Les participants sont capables:

 d‘évaluer – en tant que responsables des urgences en protection respiratoire –
Buts du cours

des situations opérationnelles complexes lors de grands événements, afin d‘assurer
le déploiement de l‘équipe de sécurité.
1 jour

Durée

Théorique

 Diriger par domaines de compétences ou
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

par secteurs.

 Analyse du danger.
 Evaluation des risques.
 Description de la situation.

Pratique
 Analyse du danger.
 Evaluation des risques.
 Visualisation de situations d‘engagements
complexes.
 Lecture et utilisation de plans d‘intervention.
 Conduite en tant que responsable du
domaine Urgences PR.

 Théories en plénum.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux de groupe.

CHF 500.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

11. 11. 2022

2552 Orpund (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Engins de sauvetage et de travail aériens

 Cours de base EA/BEA
 Cours de répétition – entraînement à domicile
 Cours de répétition – entraînement de nuit
 Cours de répétition – sauvetage de personnes
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Engins de sauvetage et de travail aériens

Cours de base EA/BEA
Thème

Cadres et machinistes d‘engins de sauvetage et de travail aériens.
Public cible

Une parfaite maîtrise de ses propres engins de sauvetage et de travail aériens est une
propre échelle automobile est une condition essentielle.
Prérequis

Les participants sont capables:

 de mettre en œuvre un (leur) engin de sauvetage et de travail aérien de façon techniqueButs du cours

ment correcte et de manière à garantir le succès tactique de l’engagement et ceci dans
différentes situations d’intervention;
 d’appliquer le schéma d’engagement des engins de sauvetage et de travail aériens dans
toutes les situations;
 d’instruire, du point du vue tactique, le personnel de leur propre corps de sapeurspompiers (retransmettre le savoir acquis);
 de conseiller leur commandement et/ou le responsable de l‘instruction lors de l’engagement d’engins de sauvetage et de travail aériens réalisé dans le cadre des exercices
(préparation des exercices).
2 jours

Durée

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Différents types d’engagements des engins
de sauvetage et de travail aériens:
 la règle ODISSE;
 les types d’interventions;
 les types de déploiements;

 les points de contrôle à l‘exercice
(standards);

 les moyens techniques auxiliaires
(listes de contrôle).

 Le cours est principalement axé sur des exemples pratiques (exercices d’engagement).
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.
CHF 990.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pause et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

10. 05 – 11. 05. 2022
10. 05 – 11. 05. 2022

1470 Estavayer-le-Lac (FR) / EA
1470 Estavayer-le-Lac (FR) / BEA

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est Iimité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Engins de sauvetage et de travail aériens

Cours de répétition – entraînement à domicile
Thème

Cadres et machinistes d‘engins de sauvetage et de travail aériens.
Public cible

Avoir suivi le cours de base «Engins de sauvetage et de travail aériens» de Ia FSSP.
Prérequis

Les participants sont capables:

 de mettre en œuvre leur échelle automobile/bras élévateur de façon techniquement et
Buts du cours

tactiquement optimale;

 d’appliquer la règle ODISSE en tant que standard et de façon automatisée;
 d’identifier les lacunes en matière d’instruction dans leur propre équipe;
 de reconnaître des objectifs exigeants permettant de mettre en œuvre des exercices
d’intervention;

 de préparer des exercices orientés vers l’intervention dans leur propre domaine
d’engagement.
Sur demande.
Durée

 Les différents types d’engagements des
Contenu

Formes
d’enseignement

engins de sauvetage et de travail aériens

 Brève répétition du cours de base.
 L’instruction des équipes.
 Application des règles d‘engagement.
 La règle ODISSE.

 Exercises d‘engagement et exemples pratiques issus du territoire d‘interventions.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.
 Exposés.
Sur demande.

Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est Iimité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Engins de sauvetage et de travail aériens

Cours de répétition – entraînement de nuit
Thème

Cadres et machinistes d‘engins de sauvetage et de travail aériens.
Public cible
Avoir suivi le cours de base «Engins de sauvetage et de travail aériens» de Ia FSSP.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 les possibilités techniques d’engager des des engins de sauvetage et de travail aériens de
Buts du cours

nuit (dans l’obscurité);

 les aspects importants et significatifs des interventions effectuées de nuit;
 le comportement particulier de l’œil humain dans l’obscurité.
Les participants sont capables:

 d’énumérer et d’expliquer les risques (supplémentaires) que comporte un engagement
de nuit;

 d’évaluer, d’aménager et d’éclairer de façon optimale l’espace dans lequel doit être
engagé un engin de sauvetage et de travail aérien;

 de communiquer entre eux de façon claire et univoque.
1 jour (après-midi + soir)
Durée

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Les particularités de l’obscurité.
 L’application des schémas d’engagement
des engins de sauvetage et de travail
aériens.
 Brève répétition du cours de base.

 Discussions en classe.
 Démonstrations.
 Travaux en partenariat.

Les thématiques sont élaborées à l’échelle
1:1 dans le terrain – le référencement aux
situations individuelles est également
thématisé.

 Exposé.
 Transfert personnel.

CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas du soir;
 documentation;
 attestation de participation.
02. 11. 2022

1470 Estavayer-le-Lac (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Engins de sauvetage et de travail aériens

Cours de répétition – sauvetage de personnes
Thème
Cadres et machinistes des engins de secours et de travaux aériens.
Public cible
Avoir suivi le cours de base «Engins de sauvetage et de travail aériens».
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 les points à observer selon les groupes de personnes concernés (enfants, personnes en
Buts du cours

situation de handicap, …).
Les participants sont capables:

 de citer et d’expliquer les points pertinents relatifs à la sécurité lors des sauvetages de
personnes;

 d’identifier et de mettre en œuvre les priorités dans le cadre des sauvetages de personnes;

 de prendre les bonnes décisions afin d’effectuer des sauvetages de personnes structurés;
 d’expliquer les trois scénarios des sauvetages de personnes;
 d’effectuer des sauvetages sûrs au moyen de la nacelle;
 d’identifier et d’évaluer les dangers relatifs aux sauvetages de personnes;
 d’appliquer la règle ODISSE.
1 jour
Durée

Contenu

 Sauvetages par l’échelle.
 Sauvetages par brancard.
 Sauvetage par nacelle.
 Techniques de sauvetage.
 Entraînement à la prise de décisions dans
le domaine des sauvetages de personnes.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Discussions par classes.
 Démonstrations.
 Travaux en partenariat.

 Assistance aux organisations partenaires.
 Analyse de séquences vidéo.
Les thèmes sont traités à l’échelle 1:1 dans le
terrain et les liens existants avec les plans
d’intervention des corps de sapeurs-pompiers concernés sont thématisés.

 Exposé.
 Transfer personnel.

CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
03. 11. 2022

1470 Estavayer-le-Lac (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Formations pour formateurs

 Le responsable de la formation

du corps de sapeurs-pompiers

 Entraînement à la visualisation
 Scénarios d‘exercices réalistes

au moyen d‘effets spéciaux

 Préparer – discuter – entrainement à domicile
 Instruire! Simplement et bien –

entrainement à domicile
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Formations pour formateurs

Le responsable de la formation du corps de sapeurs-pompiers
Thème
Responsables de la formation des corps de sapeurs-pompiers (personnes déjà en activité
ou destinées à assumer cette tâche).
Public cible

 Connaissances préalables nécessaires dans les domaines de la méthodologie et de la
Prérequis

didactique.

 Expérience de formateur.
 S‘épanouir dans la formation.
Ce cours est orienté vers la pratique et permet au participant de vivre et d‘élaborer des
exemples réels issus de son champ d‘activité.

Buts du cours
Les participants sont capables:

 de concrétiser le rôle et la tâche du responsable de la formation de sa propre organisation;
 d’identifier et de définir les contenus de la formation continue et de planifier leur mise en
œuvre: programme annuel, planification pluriannuelle, exercices;

 de piloter, de contrôler et de faire la critique de la mise en œuvre de la formation et, le
cas échéant, de prendre les mesures nécessaires;

 de recruter le personnel formateur, de lui dispenser la formation et la formation continue
nécessaires et de l’engager efficacement dans le cadre des exercices;

 d’élaborer et de mettre en œuvre des instruments de controlling;
 de soutenir le commandement dans le cadre de la planification du personnel.
2 jours
Durée

 Le rôle/la tâche du responsable de la
Contenu

formation.
 Cahier des charges.
 Analyse des exigences.
 Programme annuel/planification
pluriannuelle.
 Identification des lacunes au niveau de la
formation, priorisation, élaboration et
coordination des tâches de formation.
 Accompagner les formations, les évaluer
et en faire la discussion.
 Evaluer, diriger, former et perfectionner
des formateurs et des auxiliaires.

 Travaux individuels, de groupe et en
Formes
d’enseignement

partenariat.
 Discussions et entretiens didactiques.

Finance de
participation

CHF 1100.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pause et repas de
midi;
02. 02 – 03. 02. 2022

 Planification de l’agenda annuel du
responsable de la formation.

 Les possibilités de contrôler la formation.
 Assurance de la qualité: élaboration
d’instruments de controlling, évaluations,
recadrages.
 Elaboration de comptes rendus à
l’attention du commandement.
 Evaluation des problèmes individuels.
 Tirer des indications concrètes applicables
dans le cadre de la tâche impartie/de
l’organisation concernée (réflexion).

 Parcours et ateliers de formation.
 Coaching pour les problèmes individuels.

 documents de cours;
 attestation de participation.

3454 Sumiswald (BE)

Dates et lieu

Remarques
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Les participants du cours recevront en temps utile un mandat de préparation, qui devra
être rempli avant le début du cours.
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Formations pour formateurs

Entraînement à la visualisation
Thème
Tous les formateurs.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis
Les participants sont informés:

Buts du cours

 sur l’importance de la visualisation;
 sur les possibilités d’illustrer les choses de façon simple;
 sur les différences existantes entre les moyens auxiliaires d’instruction préparés à
l’avance et ceux qui sont élaborés durant les séquences de formation;

 sur l’impact des couleurs.

Les participants sont capables:

 de transformer des contenus complexes en informations imagées essentielles
(sujets et symboles relatifs aux pompiers);

 de représenter différents contenus et différents énoncés de manière simple, authentique,
en grand format, et coloris;

 d’utiliser la règle CINEMA.
1/2 jour (matin)
1/2 jour (après-midi)
Durée
Entraînement

Contenu

 Résumer des contenus/des énoncés.
 Titrer des affiches.
 Utilisation d‘effets spéciaux dans la
structuration d’affiches.

 Utilisation de couleurs et d’ombres.
 L’impact des couleurs.

Formes
d’enseignement

 Préparation de moyens auxiliaires pour
l’instruction.

 La règle CINEMA.
 Informations sur le suivi individuel.

 Travail individuel.
 Discussions.
 Entretiens didactiques.
CHF 160.–

Finance de
participation

Dans le prix du cours sont compris:

 subsistance durant les pauses;
 documentation avec feuilles d’entraînement personnelles;
 après le cours: retour d’informations personnalisé de la part du chef de classe sur une
visualisation réalisée.

 Matériel didactique
15. 02. 2022

1470 Estavayer-le-Lac (FR)

Dates et lieu

Remarques

A l’issue du cours, chaque participant peut envoyer à la FSSP (MMS ou scan) une affiche
ou une illustration qu’il aura réalisée. Un retour d‘informations personnalisé lui sera fourni
sur ce travail.
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Formations pour formateurs

Scénarios d‘exercices réalistes au moyen d‘effets spéciaux
Thème
Membres des corps de sapeurs-pompiers, de la police, de la protection civile et de l‘armée
qui sont chargés de préparer et de réaliser des exercices.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis
Les participants sont capables:

 d’animer les exercices de façon réaliste et appropriée à la situation en utilisant des effets
Buts du cours

spéciaux à bon escient;

 d’exploiter l’impact acoustique et visuel de façon ciblée;
 de connaître et d‘évaluer les limites et les effets des moyens utilisés.

1 jour
Durée
Théorique

Contenu

 Les bases légales.
 Identifier et gérer les réactions dues au
stress.

 Les procédés pyrotechniques.
 Les procédés audio.
 Structuration statique et dynamique des

Pratique
 Lire et comprendre les «recettes».
 Exemples de montages.
 L’impact des effets spéciaux.
 Démonstration de différents montages
permettant de représenter une place
sinistrée.

exercices.

 Matériel et moyens auxiliaires.
 Plan d‘urgence.

Formes
d’enseignement

 Présentation expérimentale.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.
 Démonstrations.

Finance de
participation

CHF 620.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
20. 04. 2022

3294 Büren a. Aare (BE)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Formations pour formateurs

Préparer – discuter – entrainement à domicile
Thème
Officiers, sous-officiers, formateurs.
Public cible
Le participant a déjà dispensé lui-même des séquences de formation.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 l‘importance de l‘analyse du mandat et des participants selon le manuel CSSP
Buts du cours

«Méthodologie/didactique pour l‘instruction»;

 de possibles moyens auxiliaires existants pour la discussion de la leçon.
Les participants sont capables:

 de tirer des conséquences concrètes pour leur propre formation en s‘appuyant sur
l‘analyse des participants;

 d‘analyser les objectifs, de les adapter et de les optimiser en fonction des participants;
 de définir des points de contrôle clairs;
 de déterminer l’«altitude de vol» et d’énumérer des mesures concrètes pour l’instruction;
 d‘appliquer correctement les règles du feedback en fonction de la situation;
 d‘appliquer correctement la règle des cinq doigts de la main.
Sur demande.
Durée

Contenu

 Travaux préparatoires avant l‘instruction: les différentes analyses à effectuer.
 Analyser et optimiser des objectifs existants.
 Définir en commun des séquences d‘exercice pertinentes pour l‘intervention.
 Déterminer l’«altitude de vol» et ses conséquences.
 A partir des objectifs fixés, définir des points de contrôle concrets pour les différentes
fonctions.

 Discuter de façon motivante et pour différentes fonctions, des actions illustrées par des
séquences vidéo (orientées sapeurs-pompiers).

 Tirer des conséquences pour les futures formations.

Formes
d’enseignement

 Travail individuel.
 Travaux en partenariat.
 Entretiens didactiques.
 Séquences vidéo.
Sur demande.

Finance de
participation
Sur demande.
Dates et lieu

Remarques
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Formations pour formateurs

Instruire! Simplement et bien – entrainement à domicile
Thème

Public cible

Tous les cadres des corps de sapeurs-pompiers locaux susceptibles de former des cadres
et des sapeurs-pompiers dans le contexte d’exercices, tous les formateurs des partenaires
de la protection de la population, formateurs/responsables des apprentis dans des PME.
Les participants devraient déjà avoir dispensé des séquences de formation ou avoir réalisé
des activités d’orateurs ou de conférenciers.

Prérequis

Buts du cours

Le cours est destiné à expliciter, à l’attention des participants, les contenus du nouveau
manuel CSSP «Méthodologie/didactique pour l‘instruction» et ceci au moyen d’exemples
pratiques et orientés vers la formation des adultes.
Les participants sont informés sur:

 comment l’être humain apprend – comment instruire?
 les contenus méthodologiques et didactiques généraux;
 les discussions d’exercices systématiques et orientées vers les objectifs;
 l’importance de la communication et ses principaux instruments.
Les participants sont capables:
 d’analyser de façon exhaustive les mandats de formation et les participants aux formations
dispensées;
 de préparer et de dispenser des séquences de formation adaptées au niveau des participants;
 d’élaborer et de mettre en œuvre des moyens auxiliaires adaptés au cerveau humain et
orientés vers les participants.
Sur demande.
Durée

Contenu

 Le nouveau manuel «Méthodologie/didactique pour l’instruction» de la CSSP.
 Les principes de base de la méthodologie et de la didactique.
 Préparer, avec les instructions adéquates, une brève séquence de formation traitant d’un
thème civil ou sapeur-pompier à choix ou ayant trait aux contenus du nouveau manuel.

 Dispenser et discuter des leçons.
 Formation mandat, participants, planification, réalisation, moyens auxiliaires et bilan.
 Déterminer l’«altitude de vol» et en déduire des mesures concrètes.

Formes
d’enseignement

 Travail individuel.
 Travail en partenariat.
 Travail de groupe.
 Discussions et entretiens didactiques.
Sur demande.

Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Remarques
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 Dispense/évaluer des séquences à
l’échelle 1:1 – découvrir en commun
d’autres méthodes et d’autres séquences
d’exercice.

Dangers naturels

 Principes de base
 Planification des interventions

et préparation à l’engagement

 Feux de forêt et de végétation
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Dangers naturels

Principes de base
Thème

Cadres des corps de sapeurs-pompiers et cadres des organisations partenaires.
Public cible

Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 l’utilité et les dangers des ouvrages de protection;
 les prescriptions de sécurité/mesures appliquées en intervention.
Les participants sont capables:

 d’évaluer le déroulement des événements et les endroits à risque dans le terrain en
fonction de leur survenance;

 d’interpréter une carte d’intensité dans le terrain;
 d’évaluer la survenance de laves torrentielles, de glissements de terrain et de crues et
d’énumérer, au moyen de l’aide-mémoire, les mesures à prendre dans de tels cas;

 d’expliquer la pression et l’effet de succion exercés sur un bâtiment ainsi que l’impact
généré par ces phénomènes.
1 jour
Durée

Contenu

Formes
d’enseignement
Finance de
participation

 Les dangers naturels en Suisse (aperçu).
 Les aspects relevant de la sécurité du
point de vue des forces d’intervention.
 Les produits des analyses des dangers.
 La lecture des cartes d‘intensité et leur
interprétation dans le terrain.
 Identifier les dangers – prendre des
mesures appropriées.

 Identifier les limites de la planification
pour les forces d’intervention.
Les différents thèmes seront élaborés à
l’échelle 1:1 dans le terrain. Les divers
aspects importants pour la sécurité seront
expliqués au cas par cas!

 Discussions et entretiens didactiques.
 Expériences.
 Modèle.

 Travaux de groupe.
 Exposé.

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de
midi;

 aide-mémoire;
 attestation de participation.

27. 04. 2022

6375 Beckenried (NW)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Dangers naturels

Planification des interventions et préparation à l’engagement
Thème
Tous les cadres des corps de sapeurs-pompiers, cadres des organisations partenaires,
ingénieurs concernés par l‘élaboration de la planification des interventions.
Public cible
Etre impliqué dans l’élaboration de plans d’urgence au niveau communal/régional et/ou être
responsable de la gestion des événements naturels.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 les liens existants entre la gestion intégrée des dangers et des risques et la planification
Buts du cours

des interventions qui en résulte;

 les différents moyens auxiliaires permettant de gérer les événements naturels;
Les participants sont capables:

 d’analyser, d’interpréter, de tester et enfin d’optimiser et, le cas échéant, de corriger de
façon autonome des plans d’intervention;

 de mettre les techniques de recherche en œuvre de façon correcte et appropriée à la
situation;

 de planifier, en collaboration avec les partenaires, des exercices basés sur des plans d’intervention déjà établis et de tirer les enseignements des séquences clés de ces exercices.
1 jour
Durée

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Les bases de l’élaboration d’une planifica-

 Astuces permettant d’exercer, de tester et

tion d’intervention (mesures organisationnelle).
 Désignation des instances concernées
avec lesquelles élaborer et mettre en
œuvre les planifications.
 Les contenus d’une carte d’intervention.
 Exemples pratiques de planifications
d’interventions (principalement sur la base
d’exemples concernant les inondations).

d’actualiser ses propres documents
d’intervention.
 Indications relatives à la collaboration
avec les partenaires.
Les thèmes seront traités à l’échelle 1:1
dans le terrain. A cette occasion, le référencement aux travaux de préparation à
l’intervention réalisés par les participants
sera également thématisé.

 Discussions par classes.
 Travaux par classes (travaux pratiques).
 Démonstrations.

 Travaux en partenariat.
 Exposé.
 Transfert personnel.

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de
midi;
 documentation;

 Attestation de participation.

28. 09. 2022

6354 Vitznau (LU)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Ein Projekt im Rahmen des Pilotprogramms
zur Anpassung an den Klimawandel,
finanziell unterstützt durch das Bundesamt
für Bevölkerungsschutz BABS.

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Dangers naturels

Feux de forêt et de végétation
Thème

Cadres des corps de sapeurs-pompiers et cadres des organisations partenaires.
Public cible

Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis

Buts du cours

Les participants sont informés sur:
 les moyens modernes disponibles et les possibilités des partenaires lors de feux de
végétation et de forêt.
Les participants sont capables:

 d’interpréter les points liés à la sécurité lors d‘engagement sur des feux de forêt et
d’expliquer le comportement du feu;

 d’appliquer la technique et la tactique d’engagement lors de feu de forêt à l’échelle 1:1 dans
le terrain;

 chez eux, d‘entraîner leurs collègues aux tactiques de lutte contre les feux de forêt.

1 jour
Durée

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Techniques dans les engagements de feu de forêt.
 Tactique – feu de forêt et de végétation.
 Transfert des connaissances.
 Nouveaux matériels.
 Enseignements tirés d‘expériences.

 Travaux de groupe.
 Travaux par postes.
 Expériences sur modèle.

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de
midi;
 documentation;
13. 09. 2022

Dates et lieu

 Exposés succincts.
 Démonstrations.

 aide-mémoire;
 attestation de participation.

1950 Sion (VS)

Sur demande, ce cours peut être dispensé à domicile.

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Secours routier

 Incidents de véhicule à propulsions

alternatives

 Incidenti con veicoli a propulsioni alternativa
 Voitures de tourisme
 Véhicules poids lourds et autobus
 Veicoli pesanti e pullman
 Accidents impliquant des véhicules blindés

à roues de l‘armée

 Incidents de véhicules à propulsions alternatives

à domicile
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Secours routier

Incidents de véhicules à propulsions alternatives
Thème

Officiers, chefs de groupe, sapeurs-pompiers et membres des autres forces d‘intervention
(services ambulanciers, police et services techniques).
Public cible

Pour les sapeurs-pompiers: être apte au service de protection respiratoire
(examen médical).
Prérequis

Les participants sont informés sur :

Buts du cours

 concept de sécurité en usage;
 principes d‘installation avec/sans feu;
 structure et technologies;
 les possibilités d‘identification des véhicules.
Les participants peuvent :

 procéder correctement et en toute sécurité en cas d‘incidents impliquant ces véhicules;
 Reconnaître et distinguer les différents systèmes et constructions.
2 jours
Durée
Théorique

Contenu

 Concept de sécurité en intervention.
 Conception et technologie de construction
des véhicules à propulsions alternatives.

 Principes d‘intervention avec feu et
sans feu.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Différenciation des systèmes et des
constructions.
 Identification des véhicules.
 Intervention sur fuites sur véhicules.
 Intervention sur feu de véhicules.
 Intervention sur véhicules électriques.

 Exposés.
 Discussion et entretiens didactiques.
 Aide mémoire.
 Travaux individuels et de groupe.
CHF 1300.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 aide mémoire;
 attestation de participation.

14. 06 – 15. 06. 2022
16. 06 – 17. 06. 2022

4710 Balsthal (SO)
4710 Balsthal (SO)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Soccorso
Secoursstradale
routier

lncidenti con veicoli a propulsioni alternative
Tema

Ufficiali, capi gruppo, militi e membri di altre forze d‘intervento (servizi sanitari, polizia e
servizi tecnici).
Pubblico bersaglio

Per i pompieri: essere idonei al servizio di protezione della respirazione (esame medico).
Requisiti

I partecipanti sono informati:

Scopi del corso

 concetto di sicurezza all‘ingaggio;
 principi d‘ingaggio con/senza fuoco;
 struttura e tecnologie;
 possibilità di identificazione dei veicoli.
I partecipanti possono:

 procedere in modo corretto e sicuro in caso di incidenti che coinvolgono questi veicoli;
 riconoscere e distinguere i diversi sistemi e costruzioni.
2 giorni
Durata
Teorico

Contenuto

 Concetto di sicurezza per l‘intervento.
 Concezione e tecnologia di costruzione dei
veicoli a propulsione alternativa.

 Principi d‘intervento con/senza fuoco.

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

Pratico
 Differenziazione dei sistemi e delle
costruzioni.
 ldentificazione dei veicoli.
 lntervento su veicoli per fuoriuscite.
 lntervento su incendi di veicoli.
 lnterventi su veicoli elettrici.

 Esposti.
 Discussioni e colloqui didattici.
 Lavori individuali e di gruppo.

CHF 1300.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzi;
 documentazione;
 attestato di partecipazione.

14. 06 – 15. 06. 2022

4710 Balsthal (SO)

Date e luogo

Allo scopo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei partecipanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.
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Secours routier

Voitures de tourisme
Thème

Sapeurs-pompiers en tant qu‘intervenants spécialisés dans le domaine du secours routier.
Public cible

Avoir suivi une formation de base de secours routier.
Prérequis

Buts du cours

Les participants sont capables:
 d‘assurer en permanence la coopération avec les différentes forces d‘intervention;
 d’organiser efficacement le lieu de l‘intervention;
 de procéder à la libération de personnes incarcérées dans des situations particulières.
2 jours

Durée
Théorique

Contenu

 Le patient est au cœur du sauvetage.
 Organisation du lieu de l‘accident et des
fonctions des intervenants.

 Systèmes de sécurité des occupants.
 Nouvelles technologies.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Solutionner des problèmes de désincarcération selon les impératifs médicaux.
 Maîtriser les situations particulières et
critiques de véhicules accidentés.
 Appréhender les situations impliquant des
véhicules spécifiques.

 Exposés.
 Discussion et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.

CHF 1400.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

03. 05 – 04. 05. 2022
05. 05 – 06. 05. 2022

3800 Interlaken (BE)
3800 Interlaken (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Secours routier

Véhicules poids lourds et autobus
Thème

Sapeurs-pompiers en tant qu‘intervenants spécialisés dans le domaine du secours routier.
Public cible

Avoir suivi une formation de secours routier, maîtriser l‘engagement des outils spécifiques
à la désincarcération.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 la conception technologique et les spécificités des véhicules poids lourds/autobus;
 la problématique des sauvetages lors d‘accidents impliquant des autobus.
Les participants sont capables:

 d’intervenir de manière adéquate et sécurisée lors d‘accidents impliquant des véhicules
poids lourds;

 de procéder à la libération de personnes incarcérées en utilisant les techniques appropriées.
2 jours
Durée
Théorique

 Conception et technologie de construction
Contenu

des véhicules poids lourds/autobus.

 Système de freinage CH et EU.
 Forces et physique, principe des
chargements.

 Nouvelles technologies, véhicules à
propulsions alternatives.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Désaccouplement et systèmes de freinage.
 Sécurisation moteur et cabine.
 Possibilités de découpe.
 Secours routier avec accident de bus.
 Situations impliquant des véhicules
spécifiques (hybrides, électriques, à gaz,
etc.).

 Exposés.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et de groupe.

CHF 1400.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
25. 10 – 26. 10. 2022
26. 10 – 27. 10. 2022

3800 Interlaken (BE)
3800 Interlaken (BE)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Secours routier
Soccorso
stradale

Veicoli pesanti e pullman
Tema

Pompieri quali intervenienti specializzati nel campo del soccorso stradale.
Pubblico bersaglio

Aver seguito una formazione di soccorso stradale, padroneggiare l‘ingaggio degli attrezzi
specifici all‘estricazione.
Requisiti

I participanti sono informati sulla:

Scopi del corso

 concezione tecnologica e sulle specificità dei mezzi pesanti/autobus;
 problematica dei salvataggi in caso di incidenti di autobus.
I partecipanti sono capaci:

 di intervenire in modo adeguato e securizzato durante gli incidenti nei quali sono
coinvolti dei mezzi pesanti;

 di procedere alla liberazione delle persone prigioniere utilizzando le tecniche adeguate.
2 giorni
Durata
Teorico

 Concezione e tecnologia di costruzione dei
Contenuto

mezzi pesanti/autobus.

 Sistema di frenaggio CH e UE.
 Forze e fisica, principio dei carichi.
 Nuove tecnologie, veicoli a propulsioni
alternative.

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

Pratico
 Disaccoppiamento e sistema di frenaggio.
 Securizzazione motore e cabina.
 Possibilità di taglio.
 Soccorso stradale con incidente di
autobus.
 Situazioni nelle quali sono coinvolti veicoli
specifici (ibridi, elettrici, a gas, ecc.).

 Esposti.
 Discussioni e colloqui didattici.
 Lavori individuali e di gruppo.

CHF 1400.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 documentazione;
 attestato di partecipazione.

25. 10 – 26. 10. 2022

3800 Interlaken (BE)

Date e luogo

Allo scopo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei partecipanti è limitato.
Osservazioni
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Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.

Secours routier

Accidents impliquant des véhicules blindés à roues de l‘armée
Thème

Officiers et chefs de groupe des centres de renfort «secours routier» cantonaux.
Public cible

Expérience pratique de la technique et de la tactique appliquées dans les interventions de
secours routier.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

 les spécificités des accidents avec ce type de véhicules et des risques pour les occupants
Buts du cours

et les intervenants;

 les premières mesures à prendre sur les lieux de l‘accident;
 la façon de sécuriser des véhicules blindés à roues et d‘en extraire les occupants.

1/2 jour (après-midi)
Durée
Théorique

 Connaissances des risques et des possibiContenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

lités relatifs aux véhicules blindés à roues
et des centres de contact auxquels
s‘adresser pour obtenir le soutien de
l‘armée.

Pratique
 Apprendre à connaître les différents
véhicules blindés à roues de l‘armée
(technique, dangers, etc.).
 Possibilités de sécurisation et d‘accès à
l‘intérieur de ce type de véhicules.
 Désincarcération/sauvetage des occupants.

 Exposés.
 Discussions didactiques.

CHF 140.–
Prix spécial grâce au soutien du DDPS.

01. 04. 2022

1680 Romont (FR)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Secours routier

Incidents de véhicules à propulsions alternatives à domicile
Thème

Officiers, chefs de groupe, sapeurs-pompiers et membres des autres forces d‘intervention
(services ambulanciers, police et services techniques).
Public cible

Aucun prérequis n’est exigé.
Prérequis

Les participants connaissent les dangers spécifiques des véhicules à gaz, hybrides et
électriques.
Buts du cours

Sur demande.
Durée
Théorique

 Conception et technologie de construction
Contenu

des véhicules à propulsions alternatives.

 Principes d‘intervention avec feu et sans

Pratique
 Différenciation des systèmes et des
constructions.
 Identification des véhicules.

feu.

 Identifier les dangers.

Formes
d’enseignement

 Exposés.
 Discussion et entretiens didactiques.

Sur demande.
Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Sauvetage aquatique

 SFR Premiers intervenants en eaux vives

et en zones inondées

 Salvataggio in acque vive «SFR»
 SRT Techniciens du sauvetage en eaux vives

et en zones inondées

 SRT Tecrici del salvataggio in acque vive

e in zone inondate

 SFR cours de répétition sur demande
 SRT cours de répétition sur demande

45

Sauvetage aquatique

SFR Premiers intervenants en eaux vives et en zones inondées
Thème

Public cible

Unités professionnelles d‘intervention ou unités de milice reconnues du domaine de la
protection de la population, soit sapeurs-pompiers, services de police, services
ambulanciers, protection civile, services techniques.

 Avoir une bonne condition physique et psychologique, être un bon nageur et être
Prérequis

capable, par exemple, de parcourir au moins 200 m dans une rivière.

 Disposer d‘un certificat à jour d‘un cours de premiers secours et de réanimation cardiorespiratoire est un atout.

 Aucune expérience en eaux vives n‘est nécessaire pour suivre cette formation.

Buts du cours

Les participants sont en mesure:
 d‘apprécier les risques et les dangers de la nage en eaux vives, ainsi que les compétences
nécessaires qui en découlent.
Les participants sont capables:
 d‘assurer leur propre sécurité lors des actions de sauvetage;
 d‘engager des opérations de sauvetage efficientes selon le degré de difficulté.

2 jours
Durée
Théorique

Contenu

 Situation en Suisse.
 La classification des rivières et les
informations importantes.

 La terminologie technique et la lecture de
la rivière.

 La méthode et les techniques basiques
d‘un sauvetage en eaux vives.

 L‘équipement du sauveteur (équipement

Pratique
 Test du gilet.
 Utilisation du sac à corde.
 La ceinture largable ou le ceinturon
sapeur-pompier.
 Lancer de corde et récupération de la
victime.
 Nage dans le courant (rivière classe 1 à 2).

de protection individuelle).

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Exposés.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques individuels et de groupe.
CHF 600.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 certificat.

17. 05 – 18. 05. 2022

1660 Château-d‘Oex (VD)

Dates et lieu

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Salvataggio
Salvataggio
Sauvetage
in aquatique
acquatico
acqua

Salvataggio in acque vive «SFR»
Tema

Pubblico bersaglio

Unità di intervento professionali o unità di milizia riconosciute nel campo della protezione
della popolazione, pompieri, polizia, servizi sanitari, servizio di protezione civile, servizi
tecnici.

 Essere in buone condizioni fisiche e psicologiche, essere un buon nuotatore ed essere in
Requisiti

grado, per esempio, di nuotare per almeno 200 metri in un fiume.

 Essere in possesso di un certificato aggiornato di un corso di primo soccorso e di
rianimazione cardio-respiratoria costituisce un vantaggio.

 Non è necessaria nessuna esperienza in acque vive per seguire questa formazione.

Scopi del corso

I partecipanti sono in misura:
 di valutare i rischi e i pericoli del nuoto in acque vive cosi come le necessarie competenze
richieste.
I partecipanti sono capaci:
 di garantire la propria sicurezza durante le azioni di salvataggio;
 D‘ingaggiare delle operazioni di salvataggio efficienti secondo il grado di difficoltà.

2 giorni
Durata
Teorico

Contenuto

 Situazione in Svizzera.
 La classificazione dei fiumi e le informazioni
importanti.

 La terminologia tecnica e la lettura del
fiume.

 II metodo e le tecniche di base di un
salvataggio in acque vive.

 L‘equipaggiamento del soccorritore

Pratico
 Test del gilet.
 Utilizzo del sacco a corda.
 La cintura sganciabile o il cinturone da
pompiere.
 Lancio della corda e recupero della
vittima.
 Nuoto nella corrente (fiume classe da 1 a 2).

(equipaggiamento di protezione individuale).

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

 Esposti.
 Discussioni e colloqui didattici.
 Lavori pratici individuali e di gruppo.
CHF 600.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 dertificato.

10. 05 – 11. 05. 2022

6900 Lugano (Tl)

Date e luogo

Allo scopo di garantire la sicurezza, il numero dei partecipanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.
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Sauvetage aquatique

SRT Techniciens du sauvetage en eaux vives et en zones inondées
Thème

Public cible

Unités professionnelles d‘intervention ou unités de milice reconnues du domaine de la
protection de la population, soit sapeurs-pompiers, services de police, services
ambulanciers, protection civile, services techniques.

 Avoir une bonne condition physique et psychologique, être un bon nageur et être
Prérequis

capable, par exemple, de parcourir au moins 200 m dans une rivière.

 Etre au bénéfice d‘un certificat à jour d‘un cours de premiers soins et de réanimation
cardio-respiratoire.

 Avoir suivi le cours de formation de base «SFR» Rescue 3 est un atout.

Buts du cours

Les participants sont en mesure:
 d‘assurer leur autoprotection lors de l‘application de solutions de sauvetage présentant des
risques faibles ou élevés;
 d‘effectuer des sauvetages conditionnels et/ou complexes en eaux vives et en zone
inondées.

4 jours
Durée
Théorique

Contenu

 L‘hydrologie et les dangers de l‘eau.
 Les dangers et la dynamique des eaux en
crue.

 Gestion des incidents et contrôle des sites.
 Evaluation des risques et de l‘ampleur des
incidents.

 Opérations de nuit et/ou par mauvaise
visibilité.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Technique de nage en eaux vives.
 Utilisation du sac à corde.
 Lancer de corde et récupération de la
victime.
 Récupération d‘une victime à la nage.
 Récupération d‘une victime avec un
bateau.
 Prise au piège de personnes et
coincement de l‘équipement.

 Exposés.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques individuels et de groupe.
CHF 900.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 aide-mémoire;
 certificat.
17. 05 – 20. 05. 2022

1660 Château-d‘Oex (VD)

Dates et lieu

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Salvataggio
Sauvetage aquatique
acquatico

SRT Tecnici del salvataggio in acque vive e in zone inondate
Tema

Pubblico bersaglio

Unità di intervento professionali o unità di milizia riconosciute nel campo della protezione
della popolazione, pompieri, polizia, servizi sanitari, servizio di protezione civile, servizi
tecnici.

 Essere in buone condizioni fisiche e psicologiche, essere un buon nuotatore ed essere in
Requisiti

grado, per esempio, di nuotare per almeno 200 metri in un fiume.

 Essere in possesso di un certificato aggiornato di un corso di primo soccorso e di
rianimazione cardio-respiratoria.

 Aver seguito il corso di formazione di base «SFR» Rescue 3 costituisce un vantaggio.

Scopi del corso

I partecipanti sono in misura:
 di garantire la propria sicurezza durante l‘applicazione di soluzioni di salvataggio che
presentano dei rischi deboli o elevati;
 di effettuare dei salvataggi condizionali e/o complessi in acque vive e in zone inondate.

4 giorni
Durata
Teorico

Contenuto

 ldrologia e pericoli dell‘acqua.
 I pericoli e la dinamica delle acque in piena.
 Gestione degli incidenti e controllo dei siti.
 Valutazione dei rischi e dell‘ampiezza degli
incidenti.

 Operazioni di notte e/o con cattiva visibilità.

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

Pratico
 Tecnica di nuoto in acque vive.
 Utilizzo del sacco a corda.
 Lancio della corda e recupero della
vittima.
 Recupero di una vittima a nuoto.
 Recupero di una vittima con un battello.
 Persone bloccate e materiale incastrato.

 Esposti.
 Discussioni e colloqui didattici.
 Lavori pratici individuali e di gruppo.
CHF 900.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 promemoria;
 certificato.
10. 05 – 13. 05. 2022

6900 Lugano (Tl)

Date e luogo

Allo scopo di garantire la sicurezza, il numero dei partecipanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.
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Sauvetage aquatique

Cours de répétition – SFR Premiers intervenants en eux vives et en zones inondées
Thème

Public cible

Unités professionnelles d‘intervention ou unités de milice reconnues du domaine de la
protection de la population, soit sapeurs-pompiers, services de police, services
ambulanciers, protection civile, services techniques.

 Avoir une bonne condition physique et psychologique, être un bon nageur et être
Prérequis

capable, par exemple, de parcourir au moins 200 m dans une rivière.

 Disposer d‘un certificat à jour d‘un cours de premiers secours et de réanimation cardiorespiratoire est un atout.

 Aucune expérience en eaux vives n‘est nécessaire pour suivre cette formation.
 Avoir suivi le cours de base «SFR» Rescue 3.

Buts du cours

Les participants sont en mesure:
 d‘apprécier les risques et les dangers de la nage en eaux vives, ainsi que les compétences
nécessaires qui en découlent.
Les participants sont capables:
 d‘assurer leur propre sécurité lors des actions de sauvetage;
 d‘engager des opérations de sauvetage efficientes selon le degré de difficulté.

1 jour
Durée
Théorique

 La classification des rivières et les
Contenu

informations importantes.

 La terminologie technique et la lecture de
la rivière.

 La méthode et les techniques basiques
d‘un sauvetage en eaux vives.

 L‘équipement du sauveteur (équipement

Pratique
 Utilisation du sac à corde.
 La ceinture largable ou le ceinturon
sapeur-pompier.
 Lancer de corde et récupération de la
victime.
 Nage dans le courant (rivière classe 1 à 2).

de protection individuelle).

Formes
d’enseignement

 Exposés.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques individuels et de groupe.
Sur demande.

Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Sauvetage aquatique

Cours de répétition – SRT Techniciens du sauvetage en eaux vives et en zones inondées
Thème

Public cible

Prérequis

Buts du cours

Unités professionnelles d‘intervention ou unités de milice reconnues du domaine de la
protection de la population, soit sapeurs-pompiers, police, services ambulanciers,
protection civile, éventuellement services techniques.

 Avoir une bonne condition physique et psychologique.
 Disposer d‘un certificat à jour d‘un cours de premiers secours et de réanimation cardiorespiratoire.

 Avoir suivi le cours de formation de base «SRT» Rescue 3.

Les participants sont capables:
 d’assurer leur autoprotection lors de l‘application de solutions de sauvetage présentant des
risques faibles ou élevés;
 d‘acquérir de nouvelles techniques de sauvetage spécifiques et particulières.

3 jours
Durée
Théorique

Contenu

 Evaluation des risques.
 Gestion des incidents et contrôle des sites.

Formes
d’enseignement

 Théories en plénum.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques individuels et de groupe.

Pratique
 Technique de nage.
 Utilisation du sac à corde et d‘autres
moyens techniques.
 Récupération d’une victime à la nage.
 Récupération d’une victime avec soutien
technique, perche de sauvetage, bateau,
etc.

Sur demande.
Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.
Remarques
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52

Cours spéciaux

 La ventilation
 Tests d‘appareils électriques
 La sécurité chez les sapeurs-pompiers –

partie 1 – entraînement à domicile

 Personnel de vente d’articles pyrotechniques
 Accidents de petits avions et d‘hélicoptères
 Entraînement à la tactique – entraînement

à domicile

 Entraînement à la sécurité de conduite

pour sapeurs-pompiers

 Le conducteur de véhicules de sapeurs-pompiers
 Sauvetage de (grands) animaux
 Entraînement à la gestion des médias
 Utilisation des médias sociaux dans

le quotidien des sapeurs-pompiers

 Diriger et communiquer
 Aide à la conduite lors d‘événements

non exceptionnels

 Travailler en toute sécurité au contact de l’eau
 Bus tactique
 Interventions sur articles pyrotechniques
 Incendies particuliers
 Objectifs techniques sur bâtiments industriels
 Entretien et inspection des palans manuels

à câble et des élingues
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Cours spéciaux

La ventilation
Thème

Chefs d‘intervention, officiers, chefs de groupe et formateurs.
Public cible

Bonnes connaissances du service et des techniques d‘extinction.
Prérequis

Les participants sont capables:

Buts du cours

 de comprendre l‘importance de la ventilation;
 de déterminer quand, où et comment utiliser la ventilation;
 d’identifier les dangers de la ventilation;
 d’engager les ventilateurs selon les différents principes tactiques et techniques de la
ventilation.

1 jour
Durée
Théorique

 Principes de la tactique et de la technique.
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

Pratique
 Exercices sur maquette.
 Exercices de ventilation positive/négative,
offensive/défensive et horizontale/verticale
avec différents types de ventilateurs.

 Exercices d’intervention.
 Discussions didactiques.
 Travaux de groupe.

CHF 480.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

24. 05. 2022
25. 05. 2022

4710 Balsthal (SO)
4710 Balsthal (SO)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.

Cours spéciaux

Tests d‘appareils électriques
Thème
Personnes responsables du contrôle du matériel.
Public cible
Avoir des connaissances en électrotechnique constitue un avantage.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 les bases juridiques du contrôle des appareils électriques;
 la maintenance, l’entretien et les soins à apporter aux appareils électriques.
Les participants sont capables:

 d’effectuer un test d’appareil selon la norme SNR 462638.

1 jour
Durée

Contenu

 Les bases légales.
 L’utilisation sûre de l’électricité.
 La norme SNR 462638.
 Le montage de câbles de rallonge.
 Contrôle périodique selon la norme SNR
462638 spécifique pour les équipements
des sapeurs-pompiers.
 Appareils de mesure et de contrôle.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Théories en plénum.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques (individuels et en groupe).

CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.

18. 03. 2022

1860 Aigle (VD)

Dates et lieu

Le cours est réalisé en coopération avec Mollet & Co SA.
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

La sécurité chez les sapeurs-pompiers – partie 1
Thème
Chefs d‘intervention, officiers, chefs de groupe, formateurs.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis
Ce cours au contenu concret et proche des besoins pratiques est conçu à partir d‘exemples
explicites tirés de différents exercices et d’interventions réelles.
Buts du cours
Les participants sont informés sur:

 l’aptitude à comprendre et à vivre la sécurité en tant que culture;
 la perception du risque/l’évaluation du risque.
Les participants sont capables:

 d’identifier/mettre en œuvre correctement et en fonction de la situation les prescriptions
de sécurité mentionnées dans le règlement «Connaissances de base» et de les appliquer/
de les argumenter concrètement et à l’échelle 1:1 durant le cours dans le cadre de
différents cas d’école;
 d’identifier des dangers relatifs à des situations pratiques et d’introduire/de définir des
mesures de sécurité possibles;
 d’utiliser les listes de contrôle existantes;
 d’exploiter le contenu du cours pour des formations dispensées dans leurs propres
organisations (y compris les images fournies);
 de soutenir le commandement dans tout ce qui concerne le thème de la sécurité.
3 heures
Durée

 Comprendre et vivre la sécurité en tant
Contenu

Formes
d’enseignement

que culture.
 Perception du risque/évaluation du risque.
 Approche et gestion des responsabilités
relatives à la sécurité dans le domaine
sapeur-pompier.
 Analyse des accidents des années
passées.
 Prévention des accidents.

Sur demande.

Sur demande.

Remarques
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auxiliaires pour la mise sur pied
d’une formation destinée à sa propre
organisation.
 Tirer des indications concrètes applicables
dans le cadre de la tâche impartie/de
l’organisation concernée (réflexion).

 Exposés.
 Travaux individuels, de groupe et en partenariat.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Parcours de formation.

Finance de
participation

Dates et lieu

 Moyens auxiliaires/listes de contrôle.
 Contenus de la formation et moyens

Cours spéciaux

Personnel de vente d’articles pyrotechniques
Thème
Personnel des commerces de détail avec autorisation de vendre des engins
pyrotechniques.
Public cible
Etre âgé de 18 ans révolus.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 la législation en vigueur;
 la manipulation des engins pyrotechniques;
 les risques liés à l‘utilisation des engins pyrotechniques.
Les participants sont capables:

 d‘aménager un stand de vente dans le respect des prescriptions de sécurité;
 d‘informer leurs clients quant à l‘utilisation correcte des produits.
1/2 jour (matin)
1/2 jour (après-midi)
Durée

Eviter des accidents et mieux informer la clientèle sur les dangers.
Théorique

 Loi et ordonnance fédérales, règlements
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

cantonaux.

 Prescriptions particulières.
 Connaissance des produits du marché.
 Moyens d‘allumage.
 Distances de sécurité.
 Risques d‘accidents.
 Incidents de tir/ratés.

Pratique
 Manipulation des produits du marché.
 Mise en place correcte des produits.
 Extinction des produits.
 Dangers des produits défectueux.
 Mise en place d‘un stand de vente.

 Théorie.
 Démonstrations.
 Travaux en classe.
CHF 120.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses;
 documentation;
 attestation de participation.
08. 06. 2022
09. 06. 2022

1053 Cugy (VD)
1053 Cugy (VD)

Dates et lieu
Sur demande, ce cours peut être dispensé à domicile.
Ce cours est animé par des artificiers professionnels avec le concours des polices
cantonales.
Remarques
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Accidents de petits avions et d‘hélicoptères
Thème
Cadres des corps de sapeurs-pompiers, de la police et des services ambulanciers.
Public cible
Aucun prérequis n’est exigé.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 les principes et les particularités de l’aviation;
 les particularités des accidents impliquant des petits avions ou des hélicoptères et les
risques induits pour les personnes accidentées et les forces d‘intervention;

 les organisations (partenaires) engagées en cas d’accident d’aéronef et leurs domaines
de compétence;

 les systèmes de parachute de sauvetage balistique implantés sur quelques petits avions
et leurs caractéristiques.
Les participants sont capables:

 d’identifier les dangers potentiels et les zones de danger dans et autour d’un petit avion
ou d’un hélicoptère et de prendre les mesures appropriées à la situation;

 d’organiser de façon efficiente la place sinistrée en cas d’accidents de petits avions ou
d’hélicoptères;

 d’appliquer des procédures correctes et sûres dans le cadre de telles interventions.
1 jour
Durée

Contenu

 Les particularités de l’aviation.
 Pourquoi un avion/hélicoptère vole-t-il?
 La structure d’un petit avion/hélicoptère.
 Les dangers d’un petit avion/hélicoptère.
 Le système de parachute.
 Moyens militaires et particularités.
 Moyens de sauvetage balistique (BPS).
 L’organisation de la place sinistrée.

 Le déroulement de l’intervention phase
par phase: qui fait quoi et quand?

 Les partenaires de l’intervention.
 L’organisation d’un corps de
sapeurs-pompiers d’aviation.

 Entraînement tactique/exercices de prises
de décisions (plusieurs séquences avec
différents scénarios).

Formes
d’enseignement

 Travaux individuels, en partenariat et de groupe.
 Exposés succincts.
 Discussions.
 Modélisations.

Finance de
participation

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestations de participation.
07. 09. 2022

2540 Grenchen (SO)

Dates et lieu
Ce cours est élaboré en collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Entraînement à la tactique
Thème
Chefs d’intervention.
Public cible
Les participants sont formés à la conduite d‘intervention.
Prérequis
Les participants consolident/entraînent:

 leurs connaissances sur la thématique du rythme de conduite selon le règlement
Buts du cours

«Conduite d’intervention».
Les participants sont capables:

 de constater selon les principes de la conduite d’intervention en analysant la situation de
façon systématique et en étant en mesure d’argumenter l’analyse effectuée;

 pour chaque scénario, d’identifier, de prioriser et d’argumenter des mesures (d’urgence)
qui soient techniquement correctes (apprécier);

 de décider de manière techniquement correcte;
 de donner des ordres qui soient en rapport avec la mission (quoi, où, avec quoi) (agir);
 pour chaque scénario, de déterminer et d’argumenter des «positions clés» permettant de
maîtriser l’événement avec succès (contrôler).
Sur demande.
Durée

 L’entraînement se déroule sur la base de différents scénarios (dangers naturels, sauveContenu

tages, lutte contre le feu, événement chimique, assistance technique, scénarios imaginés).

 En principe, dans le cadre des cours dispensés à domicile, c’est le commandement du

corps de sapeurs-pompiers concerné qui choisit les scénarios de travail. Le commandement peut également définir lui-même les axes prioritaires des buts du cours.
 Afin d’offrir une formation variée, les divers scénarios traités sont présentés au moyen de
différentes méthodes.

Formes
d’enseignement

 Démonstrations.
 Travaux en partenariat.
 Travail individuel.

 Exposés succincts.
 Expériences.
 Transfert personnel.

Sur demande.
Finance de
participation

Sur demande.
Dates et lieu

Remarques
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Cours spéciaux

Thème

Entraînement à la sécurité de conduite pour sapeurs-pompiers
Entraîner le style et la technique de conduite avec son propre véhicule sapeur-pompier – il
est à noter ce cours est reconnu au titre de formation OACP!
Membres des corps de sapeurs-pompiers conduisant des véhicules automobiles dans le
contexte sapeur-pompier.

Public cible
Permis de conduire valable pour les catégories de véhicules concernées.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 les propriétés physiques d’un véhicule automobile lourd.
Buts du cours
Les participants sont capables:

 d’accroître la sécurité en déplacement normal et en course urgente en optimisant la
maîtrise des véhicules;

 d’identifier les possibilités et les limites du véhicule et de son chauffeur.
1 jour
Durée
Théorie

Contenu

 La technique d’observation et de braquage.
 La technique de freinage.
 Les manœuvres d’évitement.
 L’influence de la force centrifuge et des
contre-mesures sur les véhicules utilitaires.

 La conduite avec feux bleus et avertisseur

Pratique
 Slalom/posture assise.
 Le freinage.
 Le freinage dans les pentes.
 La conduite dans les virages.
 L’évitement d’obstacles.
 Bilan de la journée.

à deux tons alternés.

 La conduite en convoi.
 La sécurisation des charges sur les
véhicules d’intervention.
Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Présentation didactique.
 Discussions et discussions didactiques.
 Enseignement en groupe.
 Entraînement à la conduite/exercices dans le terrain.
CHF 410.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et le repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation;
 attestation OACP.
25. 03. 2022

2523 Lignières (NE)

Dates et lieu

Remarques

Le cours se déroule avec les véhicules du corps de sapeurs-pompiers concerné (véhicules
utilitaires ou poids lourds) sur lesquels doit être embarqué le chargement normal.
Double équipage requis (deux participants par véhicule).
Ce cours est organisé en collaboration avec le TCS.
Pour garantir la qualité de l’instruction, un nombre minimal et un nombre maximal de
participants ont été définis.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d‘inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Le conducteur de véhicules de sapeurs-pompiers
Thème
Conducteur de véhicule de sapeurs-pompiers (véhicule léger ou lourd).
Public cible
Aucun prérequis n’est exigé.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

 Les principes et directives actuels de la loi
Buts du cours

sur la circulation routière ;

 L‘utilisation des feux bleus clignotants /
klaxon alternatif et le comportement
correct lors des trajets de service urgent ;
 L‘aptitude à la conduite, les distractions et
les situations stressantes existantes
pendant les trajets opérationnels.

Les participants sont capables:
 Appliquer correctement l‘arrimage des
charges dans leur propre corps de
sapeurs-pompiers ;
 Déterminez l‘angle mort et tirez-en les
conclusions en tant que conducteur ;
 Vérifiez la sécurité de fonctionnement des
véhicules et des remorques avant,
pendant et après le trajet.

1 jour
Durée

 Utilisation de feux bleus clignotants /
Contenu

klaxons alternatifs et comportement lors
de trajets de service urgent.
 Distraction au volant, aptitude à la
conduite, stress.
 Perception de l‘angle mort.

 Sécurité opérationnelle avant, pendant et
après le trajet.

 La sécurisation des charges.

Formes
d’enseignement

 Travaux individuels, en partenariat et en groupe.
 Théorie en plenum.
 Discussions.
 Travaux pratiques avec études de cas.

Finance de
participation

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
24. 05. 2022

1436 Chamblon (VD)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Sauvetage de (grands) animaux
Thème
Chefs d‘intervention, officiers et chefs de groupe.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 les principales bases légales applicables (en intervention et en exercice);
 la tactique à mettre en œuvre en cas d‘incendie;
 l'approche et la gestion des grands animaux (chevaux, vaches, porcs, chèvres, moutons)
et des animaux «exotiques».
Les participants sont capables:

 d‘identifier et d‘évaluer les dangers inhérents au sauvetage des (grands) animaux;
 de prendre les mesures appropriées dans le cadre de situations d‘urgence;
 de commander différents sauvetages/prises en charge de grands animaux.
1 jour
Durée

 Les premiers secours prodigués aux
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

animaux.
 Les dangers de la prise en charge des
animaux.
 La tactique relative au sauvetage de
(grands) animaux (amélioration de la
situation).

 Travaux par classes.
 Travaux de groupes.
 Discussions.

 Le sauvetage d‘urgence – le sauvetage
«normal».

 Différents types de sauvetages.
 La capture des animaux en liberté.
 La tactique à mettre en œuvre en cas
d‘incendie.

 Enseignements tirés d‘un engagement
avec sauvetage d‘animaux.

 Gestion pratique des reptiles à l‘échelle 1:1.

CHF 480.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
17. 08. 2022

5722 Gränichen (AG)

Dates et lieu

Remarques

Ce cours est réalisé en collaboration avec le GTRD CH/FL Grosstier-Rettungsdienst Schweiz
und Liechtenstein (Service de sauvetage des grands animaux Suisse et Liechtenstein).
Les thèmes seront traités de façon pratique par le biais de divers cas de figure et en
présence d‘animaux vivants.
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Entraînement à la gestion des médias
Thème

Public cible

Tous les cadres des corps de sapeurs-pompiers et de la protection de la population
susceptibles de devoir fournir des informations aux représentants des médias
(TV, radio, médias sociaux, presse écrite).
Aucun.

Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 la tâche, le rôle et les règles des représentants des médias;
 les contenus de l’aide-mémoire «Sapeurs-pompiers et médias» de la FSSP.
Les participants sont sensibilisés:

 à l’activité des représentants des médias et au soutien que ceux-ci peuvent apporter.
Les participants sont capables:

 de s‘exprimer simplement dans le cadre d’interviews radiophoniques et télévisés;
 d’utiliser la liste de contrôle de l’aide-mémoire «Sapeurs-pompiers et médias» de la
FSSP.
1 jour
Durée

Contenu

 Tâches et fonctionnement des médias.
 Gérer les médias en tant que partenaires.
 Le comportement devant une caméra et/ou un microphone:
quelle image est-ce que je donne?

 Le devoir d‘informer des organisations de la protection de la population.
 Le contenu de l‘information: que peut-on communiquer, que ne doit-on pas communiquer?

Formes
d’enseignement

 Travaux pratiques devant une caméra et un microphone.
 Entretiens didactiques et discussions.
 Travaux individuels et travaux de groupe.
 Réflexion personnelle/discussions avec les autres participants.

Finance de
participation

CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
08. 03. 2022

Dates et lieu

3073 Gümligen (BE)

Le cours «Entraînement à la gestion des médias» peut également être dispensé à domicile.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Remarques
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Cours spéciaux

Utilisation des médias sociaux dans le quotidien des sapeurs-pompiers
Thème
Tous les cadres supérieurs des corps de sapeurs-pompiers et de la protection de la
population qui souhaitent utiliser les médias sociaux de façon ciblée.
Public cible
Aucun.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 la diversité des médias sociaux et de leurs différents groupes d’utilisateurs;
 les opportunités et les risques des médias sociaux;
 les possibilités d’utilisation concrètes.
Les participants sont capables:

 de créer et d’adapter à leurs propres spécificités un cahier des charges destiné au
responsable des médias sociaux de leur organisation;

 d’élaborer un concept de base pour l’utilisation des médias sociaux dans leur
organisation.
1/2 journée (matin)
1/2 journée (après-midi)
Durée

Contenu

 La diversité des médias sociaux.
 Quels groupes de personnes préfèrent quelles plateformes?
 Qui gère les différents canaux de communication (cahiers des charges)?
 Utiliser le bon média de façon ciblée et appropriée = que veux-je obtenir avec les médias
sociaux?
(mots clés: publicité pour les sapeurs-pompiers, culture d’une information rapide et
bilatérale, culture d’une information ouverte, diffusion des expériences/enseignements
tirés des interventions, etc.).
 Opportunités et risques.
 Exemples concrets tirés du quotidien des sapeurs-pompiers.

Formes
d’enseignement

 Travaux par postes.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et travaux de groupe.
 Réflexion personnelle.
CHF 190.–

Finance de
participation
25. 08. 2022

3186 Düdingen (FR)

Dates et lieu

Remarques

Cours «Les médias sociaux» à domicile
Ce cours peut également être dispensé à domicile et ses axes prioritaires peuvent être
adaptés en fonction des besoins.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Diriger et communiquer au quotidien dans le domaine sapeur-pompier
Thème

Public cible

 Cadres supérieurs des sapeurs-pompiers de milice.
 Commandants, vice-commandants et officier d’état-major ainsi que sapeurs-pompiers
destinés à ces fonctions.
Expérience de la conduite.

Prérequis
Les participants connaissent:

 les différences essentielles en matière de conduite: quotidien professionnel vs quotidien
Buts du cours

dans le domaine sapeur-pompier;

 son impact en tant que cadre dirigeant;
 la compétence en matière de conduite – la personnalité du cadre dirigeant;
 les possibilités de développement des cadres dirigeants ainsi que leur sélection.
Les participants sont capables:

 de s’auto-évaluer en tant que cadres dirigeants (forces et faiblesses personnelles);
 de trouver et de mettre en œuvre leur propre style de conduite;
 de commander en motivant, en déléguant, en organisant et en planifiant;
 d’informer et de communiquer en interne et à l’externe de manière compétente;
 de gérer les perturbations et les conflits.
2 jours
Durée

Contenu

 Travailler sur des études de cas issus de la pratique.
 Elaborer un profil de personnalité simple.
 Elaborer une méthode de conduite et de travail personnelle.
 S’entraîner avec des exemples relatifs à la thématique de la conduite et de la
communication .

 Echange de connaissances entre les participants.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Travail individuel
 Travail de groupe
 Clips vidéo
CHF 1500.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
10. 02 – 11. 02. 2022

1660 Château d‘Oex (VD)

Dates et lieu

Les participants apportent avec eux :

Remarques

 des exemples concrets/études de cas/défis de leur propre corps de sapeurs-pompiers;
 des exemples et solutions modèles pour les méthodes de travail.
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Aide à la conduite lors d‘événements non exceptionnels
Thème
Tous les sapeurs-pompiers susceptibles d‘assister la direction de l‘intervention lors
d‘événements non exceptionnels et en particulier les formateurs de ces sapeurs-pompiers.
Public cible
Aucun.
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 les aides à la conduite simple en cas d‘événement ponctuel;
 les principales formes d‘illustration (signes conventionnels standardisés et personnalisés).
Les participants sont capables:
 de mettre sur pied et de tenir à jour de façon autonome les aides à la conduite nécessaires
pour chaque situation;
 d‘assurer la formation et la formation continue de leurs propres aides à la conduite
locaux grâce aux exemples traités dans le cadre du cours;
 d‘adapter les séquences d‘entraînement existantes à leurs propres situations.
1 jour

Durée

 Elaborer et tenir à jour les premières
Contenu

affiches en cas d‘événement ponctuel
(création des aides à la conduite).
 Croquis de la situation.
 Appréhension du problème.
 Journal d‘intervention: premières mesures,
moyens, accords, liaisons, points en
suspens, etc.).
 Elaborer et visualiser les messages clés.

 Traiter les informations en temps réel.
 Adapter des scénarios donnés aux spécificités et aux conditions locales.

 Former ses propres collègues à la thematique de l‘aide à la conduite.

 Intégrer dans la formation des documents
issus de google-earth et de swisstopo.

Formes
d’enseignement

 Travail individuel.
 Travail en partenariat.
 Entretiens didactiques.
 Séquences vidéo.

Finance de
participation

CHF 480.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et le repas de midi;
 documentation;
 attestation de participation.
11. 05. 2022

3280 Morat (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Cours spéciaux

Travailler en toute sécurité au contact de l’eau
Thème
Toutes les personnes qui doivent intervenir occasionnellement ou travailler près de l‘eau.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis

Les participants sont informés sur:
 les mesures de protection appropriées à prendre pour leur propre sécurité.
Buts du cours
Les participants sont capables:

 d’identifier les dangers relatifs aux différents plans et cours d’eau;
 d’identifier les situations d’urgence.

1 jour
Durée
Les blocs thématiques suivants sont abordés:
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 les bases des plans et des cours d’eau;
 les dangers des différents plans et cours d’eau;
 l’équipement de protection;
 l’hypothermie;
 les organisations de sauvetage;
 les places de travail ou lieux d’intervention du corps de sapeurs-pompiers concerné.

 Exposés.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux individuels et travaux de groupe.
CHF 650.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

16. 11. 2022

5200 Brugg (AG)

Dates et lieu

Pour garantir la sécurité, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Bus tactique
Thème
Chefs d’intervention, Officiers.
Public cible
Les participants sont formés à la conduite d’intervention.
Prérequis
Les participants consolident/entraînent:

 Leurs connaissances sur la thématique du rythme de conduite selon le règlement
Buts du cours

« Conduite d’intervention ».
Les participants sont capables:

 de constater selon les principes de la conduite d’intervention en analysant la situation de
façon systématique et en étant en mesure d’argumenter l’analyse effectuée;

 pour chaque scénario, d’identifier, de prioriser et d’argumenter des mesures (d’urgence)
qui soient techniquement correctes (apprécier);

 de décider de manière techniquement correcte;
 de donner des ordres qui soient en rapport avec la mission (quoi, où, avec quoi) (agir);
 pour chaque scénario, de déterminer et d’argumenter des «positions clés» permettant de
maîtriser l’événement avec succès (contrôler).

Durée

4 heures (matin)
4 heures (après-midi)
4 heures (soir)

 L’entraînement se déroule sur la base de différents scénarios virtuels.
Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Démonstrations.
 Travaux en partenariat.
 Travail individuel.

 Jeux de rôle.
 Transfert personnel.

CHF 220.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses;
 attestation de participation.

14. 03. 2022,

1000 Lausanne (VD)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Cours spéciaux

Interventions sur articles pyrotechniques
Thème
Toutes personnes devant assurer, avant et pendant le tir, la sécurité d‘une place de fête
utilisant la pyrotechnie.
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis

Buts du cours

Les participants sont informés sur:
 les bases légales de l’utilisation d’engin pyrotechniques;
 les méthodes d’interventions sur les articles pyrotechniques;
 les premières mesures à appliquer lors d’incidents avec des articles pyrotechniques;
 les mesures de sécurité à appliquer lors d’utilisation d’articles pyrotechnique.
Les participants sont capables:
 d’effectuer l’extinction d’articles pyrotechnique;
 d’appliquer les premières mesures à la suite d’un incident avec un article pyrotechnique.
1 jour

Durée
Eviter les incidents
Contenu

Théorique

 Loi et ordonnances fédérales,
règlements cantonaux.

 Prescriptions particulières.
 Moyens d’allumage.
 Distances de sécurité.
 Risques d’accidents.
 Incidents de tir/ratés.
 Premières mesures.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Théorie.
 Démonstrations.
 Travaux individuels, de groupe et en partenariat.
CHF 690.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 aide-mémoire;
 attestation de participation.
23. 03. 2022

Dates et lieu

Pratique
 Manipulation des produits du marché.
 Extinction des produits.
 Dangers des produits défectueux.
 Premières mesures.

1844 Villeneuve (VD)

Sur demande, ce cours peut être organisé à domicile.

Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

69

Cours spéciaux

Incendies particuliers
Thème
Chefs d’intervention, officiers, chefs de groupe et responsables de l’instruction.
(premier chef d‘intervention sur place).
Public cible
Aucun prérequis n‘est exigé.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 les dangers lors d’interventions sur des produits phytosanitaires;
 les dangers lors d’interventions sur des munitions;
 les dangers lors d’interventions sur des batteries.

Les participants sont capables:

 de comprendre la problématique rencontrée;
 d’appliquer des méthodes correctes d’intervention.
1 jour
Durée

Théorique

Pratique
 Tactique.
 Exercices pratique.
 Echange d’expériences.

Contenu

 Connaissance des dangers des produits.
 Technique/tactique.

Formes
d’enseignement

 Théorie.
 Démonstrations.
 Travaux individuels, de groupe et en partenariat.

Finance de
participation

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et le repas de midi;
 attestation de participation.

18. 11. 2022

4800 Zofingen (AG)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Cours spéciaux

Installations techniques sur bâtiments industriels
Thème
Chefs d’intervention, officiers, chefs de groupe et responsables de l’instruction.
Public cible
Aucun prérequis n’est exigé.
Prérequis

Buts du cours

Les participants sont informés sur:
 les différences significatives du point de vue de l’intervention qui existent entre les
différent types et le différentes marques d’ascenseurs;
 la gestion d’une installation de détection incendie lors d’une arrivée sur la place sinistrée;
 la gestion des moyens fixes d’extinction se trouvant dans un bâtiment;
 la gestion d’une installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur.
Les participants sont capables:
 de mettre en œuvre les mesures préconisées par les fabricants d’ascenseurs;
 d’identifier les risques relatifs aux interventions sur les ascenseurs;
 d’applique, en fonction, de la situation, la technique et la tactique d’intervention relatives
aux sauvetages dans les ascenseurs;
 de lire et de comprendre une installation fixe de détection incendie;
 de gérer un système fixe d’extinction;
 de gérer une installation d’évacuation de la fumée et de la chaleur.

1 jour
Durée

Contenu

 Déroulement de l’alarme.
 Les spécifications des fabricants.
 Les prescriptions de sécurité.
 Astuces pratiques.

 Technique/tactique.
 Echange d’expériences.
 Divers exercices pratiques.

Formes
d’enseignement

 Théorie.
 Exposé.
 Démonstrations.
 Travaux individuels, de groupe et en partenariat.
 Exercices d’interventions.

Finance de
participation

CHF 590.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 aide-mémoire;
 attestation de participation.

22. 11. 2022

2740 Moutier (BE)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Cours spéciaux

Entretien et inspection des palans manuels à câble et des élingues
Thème
Personnes responsables du contrôle matériel.
Public cible
Aucuns prérequis n’est exigé.
Prérequis

Les participants sont informés sur:

 les contrôles périodiques à effetctuer entre les inspections officielles du fabriquant.
Buts du cours
Les participants sont capables:

 de définir si un palan manuel à câble ou élingue est encore opérationnel.

1 jour
Durée

Contenu

 Aperçu et fonction des palans manuels à câble.
 Inspection des palans manuels à câble.
 Documentation de l‘inspection des palans à câble manuels.
 Types et classification des élingues.
 Inspection des élingues.

Formes
d’enseignement

 Théorie en plénum.
 Discussions et entretiens didactiques.
 Travaux pratiques individuels et en groupe.
 Test.

Finance de
participation

CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

27. 01. 2022

3555 Trubschachen (BE)

Dates et lieu
Le cours est réalisé en coopération avec Jakob Rope Systems.
Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
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Jeunes sapeurs-pompiers

 Cours pour responsables de JSP – partie 1
 Corso per responsabili dei mini pompieri –

1a parte

 Cours pour responsables de JSP – partie 2
 Corso per responsabili dei mini pompieri –

2a parte

 Cours pour responsables de JSP – partie 3
 Corso per responsabili dei mini pompieri –

3a parte
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Jeunes sapeurs-pompiers

Cours pour responsables de JSP – partie 1
Thème
Responsables actuels et futurs de jeunes sapeurs-pompiers, personnel d‘encadrement.
Public cible
Intérêt pour le domaine des jeunes sapeurs-pompiers (expérience de formateur dans le
domaine sapeur-pompier souhaitée).
Prérequis
Les participants sont informés sur:

Buts du cours

 l’importance du travail avec les jeunes et les points à respecter dans ce contexte spécifique;
 les droits et les devoirs des responsables des JSP.
Les participants sont capables:

 de diriger des jeunes sapeurs-pompiers de façon motivante et de les stimuler à
s’impliquer et à participer activement;

 de planifier et de réaliser une leçon à l’échelle 1:1 (activités en lien avec le domaine
sapeur-pompier/thèmes généraux);

 d’organiser et de diriger de manière autonome des jeux et des concours (en lien avec le
domaine sapeur-pompier) qui soient créatifs, orientés vers la pédagogie active mais
également traditionnels;
 d’utiliser des astuces dans le domaine des présentations et des exposés.
2 jours
Durée, horaire

 Informations et exemples concrets relatifs
Contenu

aux aspects juridiques (domaine des
assurances, droit pénal des mineurs, etc.).
 Préparation d’une instruction/leçon qui
soit systématique et adaptée aux jeunes.
 Organisation judicieuse des loisirs.
 Différentes possibilités de structuration
des activités en lien avec le domaine
sapeur-pompier.

 Aspects psychologiques et médicaux
relatifs à la jeunesse.

 Astuces dans le domaine des présentations et des exposés.

 Mise en place d‘échanges d’expériences/
de réseaux de relations.

Formes
d’enseignement

 Ateliers/travaux de groupes/de classes.
 Exposés.
 Leçons à l’échelle 1:1 (exercices pratiques).
 Discussions et entretiens didactiques.

Finance de
participation

CHF 600.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documentation pour responsables de JSP;
 attestation de participation.
05. 04 – 06. 04. 2022

3280 Morat (FR)

Dates et lieu
Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Mini pompieri

Corso per responsabili dei mini pompieri – 1a parte
Tema
Attuali e futuri responsabili dei mini pompieri, personale di accompagnamento.
Pubblico bersaglio
Interesse per il settore dei mini pompieri (gradita l’esperienza di formatore nel campo dei
mini pompieri).
Requisiti
I partecipanti sono informati:

Scopi del corso

 sull’importanza del lavoro con i giovani e i punti da rispettare in questo specifico contesto;
 sui diritti e i doveri dei responsabili dei mini pompieri.
I partecipanti sono capaci:
 di dirigere dei giovani pompieri in modo motivante e di stimolarli ad implicarsi e a partecipare attivamente;
 di pianificare e di realizzare una lezione su scala 1:1 (attività in relazione con i pompieri/temi
generali);
 di organizzare e di dirigere in modo autonomo dei giochi e dei concorsi (in relazione con il
mondo dei pompieri) che siano creativi, orientati alla pedagogia attiva e allo stesso tempo
tradizionali;
 di utilizzare delle astuzie nel campo delle presentazioni e degli esposti.
2 giorni

Durata, orario

 Informazioni ed esempi concreti relativi
Contenuto

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

agli aspetti giuridici (settore delle assicurazioni, diritto penale dei minori, ecc.).
 Preparazione di una istruzione/lezione che
sia sistematica e adattata ai giovani.
 Organizzazione giudiziosa degli svaghi.
 Varie possibilità di strutturazione delle
attività in relazione con il mondo dei
pompieri.

 Aspetti psicologici e medici relativi alla
gioventù.

 Astuzie per le presentazioni e i resoconti.
 Organizzazione di scambi di esperienze/di
strutture di esposti.

 Atelier/lavori di gruppo/di classe.
 Esposti.
 Lavori a scala 1:1 (esercizi pratici).
 Discussioni e colloqui didattici.
CHF 600.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 documentazione per responsabili dei mini pompieri;
 attestato di partecipazione.
05. 04 – 06. 04. 2022

3280 Morat (FR)

Date e luogo
Allo scorpo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei participanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.

75

Jeunes sapeurs-pompiers

Cours pour responsables de JSP – partie 2
Thème
Responsables actuels et futurs de jeunes sapeurs-pompiers, personnel d‘encadrement.
Public cible

Prérequis

Buts du cours

Intérêt pour le domaine des jeunes sapeurs-pompiers (expérience de formateur dans le
domaine sapeur-pompier souhaitée).
Avoir suivi le cours de responsable de JSP – partie 1.
Les participants sont informés:
 sur la préparation et la réalisation d‘une soirée destinée aux parents et d’un événement
JSP complexe (manifestation);
 sur l’état du développement, les intérêts, les préférences, l’attitude envers les personnes du
même âge, etc. dans toutes les classes d’âges concernées;
 sur les aspects médicaux propres à la jeunesse.
Les participants sont capables:
 d’attribuer, de contrôler et de corriger des missions attribuées aux JSP de façon techniquement correcte et adaptée au niveau;
 d’identifier les différents problèmes susceptibles de se présenter dans le domaine des JSP
et de dégager des solutions appropriées;
 d‘expliquer les principes méthodologiques fondamentaux du domaine de la formation des
jeunes.
2 jours

Durée

Contenu

 Planification annuelle.
 Organisation d’une soirée destinée aux
parents.

 Identification précoce des troubles/

 Conduire et diriger des jeunes.
 Matière à choix (par ex.: gestion de crise,
exemples pratiques…)

conflits – développement de solutions
appropriées – communication correcte.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Travaux de groupe.
 Travaux par classes.
 Exposés.

 Séquences vidéo.
 Discussions.

CHF 600.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

25. 08 – 26. 08. 2022

3280 Morat (FR)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Mini pompieri

Corso per responsabili dei mini pompieri – 2a parte
Tema
Attuali e futuri responsabili dei mini pompieri, personale di accompagnamento.
Pubblico bersaglio

Requisiti

Interesse per il settore dei mini pompieri (gradita l’esperienza di formatore nel campo
pompieristico).
Hanno seguito il corso per resp. dei mini pompieri-1a parte.
I partecipanti sono informati:

 sulla preparazione e la realizzazione di una serata destinata ai genitori e di un evento mini
Scopi del corso

pompieri complesso (manifestazione);

 sullo sviluppo, gli interessi, le preferenze, l’attitudine nei confronti delle persone della
stessa età, ecc. in tutte le classi di età implicate;

 sugli aspetti medici propri alla gioventù.

I partecipanti sono capaci:
 di attribuire, di controllare e di correggere delle missioni affidate ai mini pompieri in modo
tecnicamente corretto e adatto al livello;
 di identificare i vari problemi che potrebbero presentarsi nell’ambito dei mini pompieri e di
farne scaturire delle soluzioni adeguate;
 di spiegare i principi metodologici fondamentali nell’ambito della formazione dei giovani.
2 giorni
Durata

Contenuto

 Pianificazione annua.
 Organizzazione di una serata destinata ai genitori.
 Identificazione precoce dei disturbi/conflitti – sviluppo di soluzioni adeguate –
comunicazione corretta.

Forme
d‘insegnamento

 Lavori di gruppo.
 Lavori per classi.
 Esposti.
 Sequenze video.

Costo di iscrizione

CHF 600.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 attestato di partecipazione.

25. 08 – 26. 08. 2022

 Discussioni.

3280 Morat (FR)

Date e luogo
Allo scorpo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei participanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.

77

Jeunes sapeurs-pompiers

Cours pour responsables de JSP – partie 3
Thème
Responsables actifs auprès des jeunes sapeurs-pompiers.
Public cible
Responsables JSP ayant déjà suivi la partie 1 et la partie 2 du cours pour responsables de
jeunes sapeurs-pompiers.
Prérequis

Buts du cours

Le participant est informé sur:
 les opportunités et les risques des médias sociaux dans le domaine des JSP;
 ses particularités en tant que responsable/être humain;
 son rôle et ses tâches en tant qu‘interlocuteur du domaine des JSP.
Le participant est capable:
 de s‘appuyer, pour sa fonction, sur des expériences concrètes vécues, c‘est-à-dire de
pouvoir identifier et argumenter les contenus de transferts orientés vers la pratique;
 de continuer à se former pour pouvoir adopter une attitude sûre en tant que formateur.
leçons intéressantes et de rassembler de nouvelles idées.

1 jour
Durée

Contenu

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Analyse de la personnalité au moyen de structogramme – auto-analyse.
 Catalogue des compétences du responsable JSP.
 Attitude sûre en tant que formateur (quel est mon impact?).
 MOI, interlocuteur du domaine des jeunes sapeurs-pompiers.
 Les médias sociaux et les JSP.
 Expériences personnelles / enseignements / connaissances.

 Exposés.
 Travaux individuels et travaux de groupe.
 Discussions et entretiens didactiques.
CHF 490.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 attestation de participation.

28. 09. 2022

3280 Morat (FR)

Dates et lieu

Pour garantir la qualité de l’instruction, le nombre de participants est limité.
Remarques
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Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Mini pompieri

Corso per responsabili dei mini pompieri – 3a parte
Tema
Responsabili attivi presso i mini pompieri.
Pubblico bersaglio
Responsabili dei mini pompieri che hanno già seguito la prima e la seconda parte del corso
per responsabili dei mini pompieri.
Requisiti
Il partecipante viene informato:

Scopi del corso

 sulle opportunità e i rischi dei social media in relazione ai mini pompieri;
 sulle sue particolarità quale responsabile/essere umano;
 sul suo ruolo e i suoi compiti quale interlocutore nel campo dei mini pompieri.
Il partecipante è capace:
 di appoggiarsi, per la sua funzione, su esperienze concrete vissute, di poter quindi individuare e argomentare i contenuti di trasferimenti orientati alla pratica;
 di continuare a formarsi per poter avere un atteggiamento sicuro quale formatore.e di
raccogliere nuove idee.

1 giorno
Durata

Contenuto

Forme
d‘insegnamento

Costo di iscrizione

 Analisi della personalità attraverso lo struttogramma - autoanalisi.
 Elenco delle competenze del responsabile dei mini pompieri.
 Attitudine sicura quale formatore (qual è il mio impatto?).
 IO, interlocutore nel campo dei mini pompieri.
 I social media in relazione ai mini pompieri.
 Esperienze personali / insegnamenti / conoscenze.

 Presentazioni.
 Lavoro individuale e di gruppo.
 Discussioni e colloqui didattici.
CHF 490.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
 spuntini durante le pause e pranzo;
 attestato di partecipazione.

28. 09. 2022

3280 Morat (FR)

Date e luogo
Allo scopo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei partecipanti è limitato.
Osservazioni

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.
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Manifestations de la FSSP

 Séminaire «Interventions»

81

Manifestations de la FSSP

Séminaire «Interventions»
Thème

Chefs d‘intervention, officiers, chefs de groupe et membres des autres organisations
partenaires intéressées.
Public cible

Une formation dans le domaine tactique constitue un avantage.
Prérequis

Buts du cours

Echange ouvert d’expériences entre sapeurs-pompiers. Intégration d’expériences issues de la
pratique et thématisées par les personnes directement impliquées. Eviter de commettre des
erreurs déjà commises par d’autres.

1 jour
Durée

Contenu

 Expériences et enseignements issus d’événements maîtrisés.
 Le programme de la manifestation est orienté vers les événements ayant eu lieu durant
l’année précédente.

 Les thématiques traitées abordent tous les domaines dans lesquels les sapeurs-pompiers
sont actifs: lutte contre le feu, lutte contre les éléments naturels, assistance technique, etc.

Formes
d’enseignement

Finance de
participation

 Exposés.
 Questions, discussions.

CHF 200.–
Dans le prix du cours sont compris:
 subsistance durant les pauses et repas de midi;
 documents relatifs aux exposés présentés durant le cours.

25. 11. 2022

1053 Cugy (VD)

Dates et lieu

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Remarques
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Conditions générales

Conditions générales – cours de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers.
Les présentes conditions générales (CG) s’appliquent à tous les
cours proposés par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
(FSSP). Validité: à partir du 16 mars 2020.
Inscription et paiement du prix du cours
Après l’inscription au cours, une confirmation est envoyée par
courriel. Cette confirmation oblige le ou la participant-e à
s’acquitter du prix du cours. Le non-paiement du prix du cours
n’est pas considéré comme un désistement, raison pour laquelle
le montant du prix du cours (même sans participation, c’est-àdire en cas d’absence) reste dû.
Organisation des cours
Pour des raisons d’organisation, nous nous réservons le droit de
reporter les cours, de les combiner, d’en changer le lieu de
réalisation et, en fonction du nombre d’inscriptions ou en raison
de circonstances particulières, de les annuler complètement.
Veuillez noter que certains cours ne sont pas proposés chaque
année.
Les cours dispensés à domicile seront organisés et se dérouleront sur la base d’arrangements individuels.
Nombre de participant-e-s au cours et réalisation
Afin de pouvoir dispenser nos cours dans des conditions
optimales, nous fixons un nombre minimum et maximum de
participant-e-s pour chaque cours ou offre de formation. Les
inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée.
En cas de surréservation, les participant-e-s seront inscrit-e-s sur
la liste d’attente et informé-e-s par courriel. La Fédération suisse
des sapeurs-pompiers décide ensuite de la suite des démarches
et informe les personnes concernées en conséquence.
Confirmation de cours / convocation au cours
Une fois l’inscription acceptée, une confirmation de cours sera
envoyée par courriel à l’adresse de correspondance indiquée.
Quant à la convocation au cours, elle sera envoyée à l’adresse
de correspondance indiquée au plus tard 30 jours avant le début
du cours.
Coûts des cours
Les prix indiqués sont par cours/par participant-e (exception:
cours dispensé à domicile).
Les prix des cours comprennent les en-cas pendant les pauses,
un éventuel repas de midi et un éventuel repas du soir.
Les frais supplémentaires suivants sont facturés par personne/
repas du soir, nuit pour l‘hébergement et petit-déjeuner:
Chambre individuelle: CHF 190.00
Chambre double: CHF 150.00
Les détails des prix des cours sont indiqués sur notre site web
www.swissfire.ch.
Les personnes qui souhaitent disposer d’une chambre la nuit
précédant le cours peuvent contacter la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers. Dans ce cas, il est à noter que tous les frais
sont à la charge du ou de la participant-e.

Désistements
Chaque inscription est contraignante. Selon le moment du
désistement, le prix du cours peut être remboursé totalement
ou partiellement selon les modalités ci-dessous.
En cas d’annulation de l’inscription (désistement) par les
participant-e-s, les montants suivants sont dus:
• en cas de désistement jusqu’à 60 jours avant le début du
cours: 25 % du prix du cours;
• en cas de désistement jusqu’à 30 jours avant le début du
cours: 50% du prix du cours;
• en cas de désistement plus tardif ou d’absence non excusée:
100% du prix du cours - sauf si un-e autre participant-e peut
remplacer la personne absente;
• en cas de désistement résultant d’un arrêté officiel pris par une
autorité compétente ou sur présentation d’un certificat
médical, des frais administratifs de CHF 100.00 seront facturés;
• tout désistement doit être annoncé par écrit (par exemple par
courriel). Le ou la participant-e est responsable de faire en
sorte que le désistement soit notifié à qui de droit.
Exclusion du cours
Dans des cas justifiés, l’état-major du cours se réserve le droit
d’exclure et/ou d’expulser des participant-e-s d’un cours. Dans
de tels cas, il n’y a aucun droit au remboursement.
Assurance
L’assurance est à la charge des participant-e-s. Toutefois, les
membres des corps de sapeurs-pompiers ont droit en tous les
cas aux prestations de l’assurance conformément à la «Fiche
d’information relative à la solution d’assurance pour les
sapeurs-pompiers de l’ensemble de la Suisse».
Pour certains cours, la Fédération suisse des sapeurs-pompiers
souscrit des assurances complémentaires. Celles-ci seront
expressément mentionnées dans la convocation au cours.
Protection des données
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers traite les données
fournies lors de l’inscription aux cours avec le plus grand soin
et la plus grande discrétion. Lors de son inscription, le ou la
participant-e consent à ce que la Fédération suisse des sapeurs-pompiers utilise et évalue les données personnelles
contenues dans l’inscription à des fins d’organisation et de mise
en œuvre des cours ainsi que pour le développement des offres
de formation et des cours.
Reprises photo, vidéo et audio
Des photos, des enregistrements vidéo ou audio peuvent être
réalisés pendant les cours avec l’accord de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers et des participant-e-s.
Changements de programme et de prix
Des modifications du programme, des prix ainsi que des
conditions générales demeurent réservées.
For juridique
Toutes les relations juridiques avec la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, notamment en ce qui concerne ses formations et ses cours, sont régies par le droit matériel suisse (droit
des obligations). Le for juridique est le siège de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers.
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Condizioni generali

Condizioni generali – corsi della Federazione svizzera dei
pompieri.
Le presenti condizioni generali (CG) si applicano a tutti i corsi
proposti dalla Federazione svizzera dei pompieri (FSP). Validità:
a partire dal 16 marzo 2020.
Iscrizione e pagamento del corso
Dopo l’iscrizione al corso, viene inviata una conferma per posta
elettronica. Questa conferma costituisce un obbligo, da parte
della/del partecipante, di pagamento dell’importo dovuto. Il non
pagamento dell’ammontare dovuto non viene considerato come
un’annullazione, e quindi il prezzo del corso (anche senza
partecipazione, cioè in caso di assenza) resta dovuto.
Organizzazione dei corsi
Per motivi organizzativi, ci riserviamo il diritto di posticipare la
data dei corsi, di raggrupparli, di modificare il luogo di realizzazione e, in funzione del numero di iscrizioni o a causa di
circostanze particolari, di annullarli. È da notare che alcuni corsi
non vengono organizzati ogni anno.
I corsi dispensati a domicilio vengono organizzati e si svolgono
sulla base di accordi individuali.
Numero di partecipanti ai corsi e realizzazione
Allo scopo di poter dispensare i nostri corsi in condizioni
ottimali, fissiamo un numero minimo e massimo di partecipanti
per ogni corso oppure offerta di formazione. Le iscrizioni
vengono registrate in ordine di arrivo.
In caso di prenotazione, le/i partecipanti vengono iscritte-i su
una lista di attesa e informate-i per posta elettronica. La
Federazione svizzera dei pompieri decide poi del seguito da dare
alle procedure e informa in merito le persone interessate.

Annullazioni
Ogni iscrizione è vincolante. A dipendenza del momento
dell’annullazione, il prezzo del corso può essere rimborsato
totalmente oppure parzialmente secondo le seguenti modalità.
In caso di annullazione dell’iscrizione (disdetta) da parte delle/
dei partecipanti, sono dovuti i seguenti importi:
• in caso di annullazione fino a 60 giorni prima dell’inizio del
corso: 25% del prezzo del corso;
• in caso di annullazione fino a 30 giorni prima dell’inizio del
corso: 50% del prezzo del corso;
• in caso di annullazione tardiva o di assenza non giustificata:
100% del prezzo del corso, tranne nel caso in cui il partecipante
trova una persona di rimpiazzo;
• in caso di annullazione dovuta a un decreto ufficiale emanato
da un’autorità competente oppure su presentazione di un
certificato medico, verranno fatturate delle spese amministrative per un ammontare di CHF 100.00;
• ogni annullazione deve essere notificata per scritto (per posta
elettronica per esempio). La/il partecipante è responsabile di
notificare l’annullazione a chi di diritto.
Esclusione dal corso
In casi giustificati, lo stato maggiore del corso si riserva il diritto
di escludere e/o di espellere delle/dei partecipanti da un corso.
In questi casi, non si ha diritto ad alcun rimborso.
Assicurazione
L’assicurazione è a carico delle/dei partecipanti. Tuttavia, i
membri dei corpi pompieri hanno diritto in tutti i casi alle
prestazioni dell’assicurazione conformemente alla «Scheda
d’informazione relativa alla soluzione assicurativa per i pompieri
di tutta la Svizzera».
Per alcuni corsi, la Federazione svizzera di pompieri, stipula
delle assicurazioni complementari.

Conferma dei corsi/convocazione ai corsi
In seguito all’accettazione dell’iscrizione, sarà inviata una
conferma per posta elettronica all’indirizzo indicato.

Protezione dei dati

Costi dei corsi

La Federazione svizzera dei pompieri tratta i dati forniti nel
contesto delle iscrizioni ai corsi con grande riguardo e discrezione. Nel contesto dell’iscrizione, la/il partecipante permette alla
Federazione svizzera dei pompieri l’utilizzo e la valutazione dei
dati personali contenuti nell’iscrizione a dei fini organizzativi e di
elaborazione dei corsi così come per lo sviluppo delle offerte di
formazione e dei corsi.

I prezzi indicati si intendono per corso/per partecipante (eccezione: corsi dispensati a domicilio).

Foto, video e audio

Per quanto concerne la convocazione al corso, sarà inviata
all’indirizzo di recapito indicato, al più tardi entro 30 giorni
prima dell’inizio del corso.

I prezzi dei corsi includono gli spuntini durante le pause, un
eventuale pranzo e un’eventuale cena.
Le seguenti spese supplementari vengono fatturate per persona,
per la cena, il prenottamento e la colazione:
Camera singola: CHF 190.00
Camera doppia: CHF 150.00
I dettagli dei prezzi dei corsi sono indicati sul nostro sito web
www.swissfire.ch.
Le persone che desiderano avere una camera la notte precedente il corso possono contattare la Federazione svizzera dei
pompieri. Precisiamo che in questo caso le spese sono a carico
della/del partecipante.
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Delle foto, delle registrazioni video oppure audio possono
essere realizzate durante il corso previo accordo tra la Federazione svizzera dei pompieri e le/i partecipanti.
Cambiamenti di programma e di prezzo
Modifiche del programma, dei prezzi così come delle condizioni
generali restano riservate.
Foro giuridico
Tutte gli scambi giuridici con la Federazione svizzera dei
pompieri, particolarmente per quanto concerne le sue formazioni e i suoi corsi, sono rette dal diritto materiale svizzero (diritto
delle obbligazioni). Il foro giuridico è la sede della Federazione
svizzera dei pompieri.

«Notre formation –
vos cours»
Contact / inscriptions
Fédération suisse des sapeurs-pompiers
Morgenstrasse 1, 3073 Gümligen
Tél. 031 958 81 18, fax 031 958 81 11
kurse@swissfire.ch
www.swissfire.ch

