DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation de base, module approfondissement
technique 2 (- PR)
Thèmes

FV2-B

Formation de base fondée sur le module ABA et englobant les processus
centraux des sapeurs-pompiers.
L’accent principal du module est consacré à des thèmes techniques tels que
le transport d’eau, les mesures lors d’événements naturels et l’assistance
technique.

Matières









Sécurité au travail – travaux aux abords de l’eau
Conduite d’intervention – aide à la conduite (journal, croquis de
situation, radio)
Sauvetages – genres de sauvetages, engins de sauvetage
Lutte contre le feu – alimentation en eau d’extinction (utilisation de
pompes et transport d’eau), grands consommateurs d’eau
Assistance technique – sécurisation de charges, travaux avec des
engins techniques
Défense hydrocarbures / ABC – pollutions d’huile sur des surfaces
stabilisées, barrages sur des cours d’eau
Evénements naturels – protection contre les inondations

Les règlements Connaissances de base et Conduite d’intervention de la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) constituent les bases.
Le dépliant pour les interventions ABC (CSSP) sera utilisé comme moyen
auxiliaire durant le cours et est à apporter par le participant
L’aide-mémoire pour machinistes et le dépliant signes conventionnels et
croquis de situation seront utilisés et remis
Objectifs du cours

Le participant connait les moyens techniques auxiliaires ainsi que les
méthodes visant à maîtriser les tâches centrales des sapeurs-pompiers et
peut les appliquer.

Public cible




Conditions
préalables

25.11.2015




Sapeurs-pompiers (SP) avec formation générale de base (ABA)
accomplie
Le module peut être suivi comme formation complémentaire par les SP
de tous les échelons

Formation générale de base ABA accomplie
Le participant dispose de connaissances relatives aux engins techniques
des sapeurs-pompiers locaux

Date

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Durée

3 jours

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Formes
d’enseignement




Coûts

Fr. 900.00 par personne

Le travail pratique figure au premier plan
Le participant peut élargir ses connaissances sur la base d’expériences

Sont inclus dans les coûts du cours :



Subsistance lors des pauses
Tous les repas principaux

Les coûts du cours sont assumés par l’AIB pour les sapeurs-pompiers du
canton de Berne.
Particularités
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Le nombre de participants est limité afin de garantir une bonne qualité de
formation
L’aptitude à la protection respiratoire n’est pas nécessaire

