
 

 
              Inspectorat des sapeurs-pompiers  

DESCRIPTION DU COURS  

 

 

Formation de cadres du service technique  
Responsable de la sécurité  

RS-CST 

 

Thème 

 

Formation dans le domaine de la sécurité dans le service du feu et du ressort 
du responsable de la sécurité, lequel est désigné par chaque organisation de 
sapeurs-pompiers.  

Contenu 

 

 Devoirs, droits et tâche du responsable de la sécurité dans le domaine 
des sapeurs-pompiers  

 Perception de dangers et risques et de leur appréciation dans le service 
du feu  

 Appréciation de mise en danger préventive et adéquate dans le service 
d’exercice  

 Appréciation de mise en danger dynamique et en temps réel  
lors d’intervention des sapeurs-pompiers  

 En tant que responsable de la sécurité, comment est-ce que je peux 
promouvoir une culture de sécurité positive dans le domaine des sapeurs-
pompiers  

 Sonder et évaluer des quasi-accidents et des accidents («chaîne 
accidentelle») 

Les Connaissances de base des sapeurs-pompiers et la Conduite 
d’intervention de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) 
servent de base.  

Des documents complémentaires seront remis au cours. 

But du cours 

 

 Le participant connaît les bases légales, il peut effectuer une appréciation  
de mise en danger préventive dans le service d’exercice et une 
appréciation de mise en danger en temps réel lors d’intervention des 
sapeurs-pompiers.  

 Le participant peut élaborer des mesures situationnelles et les présenter 
au commandement des sapeurs-pompiers / chef d’intervention.    

 Il applique des règlements et instruments existants et peut soutenir le 
commandement des sapeurs-pompiers dans le domaine de la sécurité.  

Public cible 

 

Le cours s’adresse en premier lieu aux responsables de la sécurité   
(selon OPFSP Annexe 3) 

Connaissances 
préalables  

 

 Formation de base avec protection respiratoire effectuée (FBG/AT1)  

 Échelons de cadres I+II (CG1 et CG2) effectués et au moins 2 années 
d’expérience dans ces échelons de cadres  

 Échelon de cadre lll (cond eng 1) accompli 



 

Date 

 

Selon publication de cours dans le WinFAP  de l’AIB  

Durée, temps 

 

1 jour  

Lieu de cours 

 

Selon publication de cours dans le WinFAP  de l’AIB  

Mode de formation 

 

Les contenus de leçons seront élaborés et visualisés dans le cadre de 
travaux en groupes pratiques et de discussions guidées, prenant en compte 
les participants.  

Coûts 

 

Sont incIus dans les frais de cours : 

 Toute la subsistance durant les pauses  

 Tous les repas principaux  

 
Les frais de cours seront pris en charge par l’AIB. 

Particularités  

 

Le nombre de participants est limité, afin de garantir une formation de bonne 
qualité. 

 


