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Formation et renforcement de la conduite global lors  
d’un événement majeur, en coopération avec les  
sapeurs-pompiers, la police, le service de sauvetage,  
la protection civile et d’autres partenaires.



Description du cours
Public cible
  Les cadres supérieurs des organisations partenaires 

de la protection de la population (sapeurs-pompiers, 
police, service de sauvetage, protection civile, autres 
partenaires) qui participent activement à la conduite 
et au contrôle des opérations

  Les cadres dans un état-major qui sont opératifs dans 
la conduite d’événements majeurs

Objectif du cours
  Formation de la coopération des différents partenaires 

de la protection de la population (sapeurs-pompiers, 
police, service de sauvetage, protection civile, autres 
partenaires)

  Renforcer la conduite de la direction générale de  
l’intervention en cas d’événement majeur

Conditions d’admission
  Sapeurs-pompiers: fonctionnaire cadre avec formation 

de chef d’opération cantonal (accrédité) 

  Police: formation complétée de conduite CC II et/ou 
CAS CEP de l’Institut suisse de police ou une formation 
de cadre équivalente selon le corps

  Service de sauvetage: formation complétée avec 
certificat Conduite sanitaire en cas d’accident majeur 
CSAM Chef des services médicaux d’urgence ou  
médecin chef des urgences

  Protection civile: cours de cadre achevé Commandant 
de la protection civile de l’Office fédéral de la protec-
tion de la population OFPP et des cantons

  Autres partenaires: services techniques, adminis-
tration, instances dirigeantes de la protection civile, 
armée), évaluation individuelle par le comité du cours

Inscription
Tous les participants sont inscrits au cours par le  
supérieur défini suivant: 

  Inspection des sapeurs-pompiers 

  Commandement de police

  Direction/commandement service de sauvetage

 Direction protection civile cantonale 

  Autres partenaires: évaluation individuelle par le  
comité du cours

Avant le cours, tous les travaux préparatoires spécifiés 
de l’apprentissage en ligne doivent être effectués avec 
succès.

Compétences
Les participants
   connaissent un modèle de leadership et peuvent y 

classer et y refléter leurs actions

  peuvent reconnaître et analyser l’interaction des  
facteurs d’influence grâce à la pensée en réseau

  sont en mesure d’utiliser le manuel Conduite  
événements majeurs de la Coordination suisse des 
sapeurs-pompiers

  disposent d’une expérience pratique dans la maîtrise 
d’événements intermédiaires

Buts du cours
Les participants
  sont informés quant à la mission, la structure et l’organi-

sation des partenaires de la protection de la population

  connaissent les structures de conduite et les déroule-
ments pour la maîtrise de la conduite d’événements 
majeurs avec une direction d’intervention générale

  s’exercent aux activités de conduite et d’état-major à 
l’aide de scénarios d’exercices pratiques

Contenus
  Connaissance des charges et fonctions et de leurs 

tâches et responsabilités

  Résolution systématique de problèmes, évaluation de 
la situation et prise de décision

  Application du rythme de conduite et du processus  
de travail d’état-major

  Le travail en commun des différents partenaires dans 
le cadre d’une direction général de l’intervention

  Formation à l’aide de la conduite (connaissance de la 
situation, visualisation, renseignement, documentation 
opérationnelle, tenue d’un journal ...)

  Reporting et communication

  Formation spécifique à l’organisation sur les tactiques 
opérationnelles dans la maîtrise des événements ma-
jeurs

Matériel de cours 
  Manuel Conduite d’événements majeur de la Coordi-

nation suisse des sapeurs-pompiers CSSP

  Matériel de cours spécifiques à l’organisation: 
 -  Aide-mémoire Conduite à l’intervention policière 

(CEP)
 - Directive del’Interassociation de sauvetage IAS 

Gestion du cours
  Le cours se déroulera en allemand, français et italien

  La taille du cours comprend un maximum de 8 classes 
d’environ 10 participants chacune

  Chaque classe est composée de participants des 
organisations partenaires: sapeurs-pompiers, police et 
service de sauvetage

  La formation technique comprend env. 45 heures de 
formation sur 5 jours

  Inscription au cours avec formulaire d’inscription 

  Les frais du cours sont CHF 3’500 par participant; 
inclus le manuel Conduite d’événements majeur CSSP, 
logement et subsistance

  Crédits pour formations continue CSAM - SFG Cat. I  
et III

  Les dates des cours actuels se trouvent sur la planifica-
tion annuelle de la CSSP
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