DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation complémentaire des cadres
Module feu réel
Thème

BRANDGF1-FKW
BRANDGF2-FKW

Lutte contre le feu avec l’engagement de la conduite au front ainsi que des
les préparatifs liés à la sécurité.
Le module offre la possibilité d'approfondir et d’entraîner les connaissances à
la lutte contre le feu réel (conduite et déroulement).

Matières

 Sécurité – SSL, préparation à l’attaque intérieure (préparation de
l’appareil PR, sécurisation du chemin de repli, etc.), appréciation des
dangers, communication
 Lutte contre le feu – Technique d’extinction, ventilation tactique,
engagement de la caméra thermique
 Conduite d‘intervention – Conduite au front, appréciation des bâtiments

Objectifs du cours





Le participant applique la règle ART de manière conséquente et est
capable de garantir une préparation à l’engagement en fonction de la
situation
Le participant connaît le processus d’engagement entre le chef
d’intervention, la conduite au front et l’équipe PR
Le participant est capable d’apprécier la situation lors de l’attaque
intérieure et de transmettre les informations en fonction de la situation
ainsi que de coordonner les moyens au front
Le participant peut acquérir de l’expérience dans la lutte contre le feu

Public cible



Porteurs d’appareils de protection respiratoire dès l’échelon de cadres 1

Connaissances
préliminaires



Formation générale (ABA) et approfondissement technique 1 (FV1-B)
accomplis
Echelon des cadres 1 (GF1-K)
Echelon des cadres 2 (GF2-K) seulement 2 participants par module
Porteur d’appareil de protection respiratoire actif au bénéfice d’une
attestation médicale valable certifiant son aptitude au service de la
protection respiratoire selon les directives 2013 de la FSSP, sous
www.swissfire.ch








Sont prévus par module, 3 classes à chacune 6 participants sans formation
de conduite au front (chef de groupe 2) et 2 participants avec la formation de
conduite au front. L’inscription s’effectue sous les différents descriptifs dans
WinFAP (BRANDGF1-FKW / BRANDGF2-FKW)
Date

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Durée

1 jour

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Forme
d‘enseignement

Exercices d’intervention réalisés avec différents points principaux, lesquels
sont traités par classe (6 participants échelon des cadres 1 et 2 participants
échelon des cadres 2).
Les exercices seront discutés en mettant l'accent sur les objectifs et
partiellement répétés. Une prise en compte des expériences des participants,
ainsi que le transfert au sein de leur corps de sapeurs-pompiers, est une
partie importante de la méthodologie.
Tous les exercices sont effectués en situation de feu réel.

Coûts

Fr. 500.- par personne
Sont compris dans les coûts de 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

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

