DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation des cadres à la conduite d’intervention 1
Thème

EFÜ1-K

Formation des cadres échelon III du processus de base des sapeurspompiers.
Conduite (direction d’intervention des sapeurs-pompiers) d’éléments de
sapeurs-pompiers à l’échelon de la section (20 à 30 SP)

Matière






Sécurité au travail – discernement des dangers et garantie de la sécurité
sur la place sinistrée
Conduite d’intervention – conduite d’intervention selon C-A-D-A-C,
appréciation d’objets, organisation de la place sinistrée, collaboration avec
les organisations partenaires, tâches cantonales TCSP
Sauvetages – engagement de véhicules de sauvetage aérien, bâtiments
avec importante occupation de personnes
Lutte contre le feu – ventilation tactique (grand ventilateur mobile GVM
inclus), protection préventive contre le feu, évitement / réduction des
dégâts subséquents

Les règlements Connaissances de base et Conduite d’intervention de la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) servent de bases.
Les moyens auxiliaires suivants seront utilisés durant le cours et sont à
apporter par les participants : Guide de la conduite d’intervention (CSSP),
dépliant pour les interventions ABC (CSSP), dépliant des signes
conventionnels pour les croquis de situation (AIB), aide-mémoire concernant
le comportement des forces d’intervention dans le domaine des installations
ferroviaires (AIB)
Objectif du cours

Le participant est capable de conduire une petite à moyenne intervention
(événement journalier) en appliquant le rythme de la conduite et en
engageant les moyens des sapeurs-pompiers de manière appropriée.

Public cible

Futurs chefs d’intervention

Conditions
préalables




Formation de base avec protection respiratoire suivie (ABA/FV1)
Echelons des cadres I + II (GF1 et GF2) suivis et au moins deux ans
d’expérience dans ces échelons de cadres

Date

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Durée

5 jours

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP

Formes
d’enseignement

Les matières de la conduite d’intervention seront élaborées et visualisées lors
de leçons pratiques avec l’intégration des participants.
Des exercices d’intervention seront préparés et réalisés le mercredi et jeudi
en soirée avec une organisation locale de sapeurs-pompiers et la police
cantonale bernoise.

Coûts

Sont inclus dans les coûts du cours :
 Subsistance lors des pauses
 Tous les repas principaux
Les coûts du cours sont assumés par l’AIB.

Particularité

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

