
 

 
              Inspectorat des sapeurs-pompiers 

DESCRIPTION DU COURS 

 

 

 

Formation des cadres à la conduite d’intervention 2 EFÜ2-K 

 

Thèmes 

 

Formation commune à la conduite des organisations à feux bleus dans le 
canton de Berne lors d’événements majeurs 

Modes opératoires de conduite lors d’événements avec implication des 
partenaires à feux bleus police, sanitaire et sapeurs-pompiers 

Matière 

 

Modes opératoires de conduite dans le canton de Berne lors d’événements 
majeurs 

 Conduite d’intervention – rapport d’information et rapport final, 
appréhension de problèmes, visualisation de situations de dégâts, rapport 
de coordination 

 Tâches cantonales – hydrocarbures / ABC, SPLA, installations 
ferroviaires, engins de sauvetage et GVM 

 Exposés techniques 

 Informations  

 Réseau de partenariat 

Les processus de conduite dans le canton de Berne ainsi que le Règlement 
de la conduite d’intervention de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers 
(CSSP) servent de bases 

Les documents communs de conduite seront utilisés lors des travaux durant 
le cours 

Objectifs du cours 

 

Le participant 

 connaît les modes opératoires de conduite en cas d’événements majeurs 
dans le canton de Berne et est en mesure de les appliquer 

 maîtrise les applications des moyens auxiliaires internes en relation avec 
la gestion d’événements dans le canton de Berne 

 maîtrise les modes opératoires des rapports d’orientation, de coordination 
et finaux 

Public cible 

 

Chefs d’intervention dès l’échelon des cadres III (conduite d’intervention 1) 
avec plusieurs années d’expérience de la conduite 

Conditions 
préalables 

 

 

 Conduite d’intervention 1 sapeurs-pompiers suivi 

 Conduite d’intervention 1 police suivi 

 Au moins trois ans d’expérience dans l’échelon des cadres III 

 Incorporés dans une organisation de sapeurs-pompiers des échelons A à 
F (échelons G à I sur proposition de l’ISPA 



 

Date 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP  

 

Durée 

 

 

5 jours (le domaine spécifique aux sapeurs-pompiers est traité durant le 
premier jour) 

Lieu du cours 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP 

Formes 
d’enseignement 

 

 Les principes de la conduite et les formes de rapports seront traités et 
exercés pratiquement dans le cadre de classes mixtes composées de 
représentants de la police, du service sanitaire, de la protection civile et 
des sapeurs-pompiers 

 Au maximum cinq représentants des sapeurs-pompiers par classe 

 Exposés relatifs à la transmission des connaissances globales entre les 
organisations 

Coûts 

 

Sont inclus dans les coûts du cours : 

 Classeur du cours 

 Certificat 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 

 

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

 L’aptitude à la protection respiratoire n’est pas nécessaire 

La direction du cours incombe à la police cantonale bernoise 

 


