
 

 
              Inspectorat des sapeurs-pompiers 

DESCRIPTION DU COURS 

 

 

 

Formation des cadres à la conduite d’intervention 3 EFÜ3-K 

 

Thèmes 

 

Formation commune à la conduite des organisations à feux bleus dans le 
canton de Berne lors d’événements majeurs et de catastrophes avec 
plusieurs places sinistrées en qualité de chef de service et de collaborateur 
dans un organe cantonal de conduite 

Modes opératoires de conduite lors d’événements avec implication de la 
police, du sanitaire, des sapeurs-pompiers, du care-team, de la protection 
civile, des organes civils de conduite, des états-majors de crise et des 
spécialistes techniques 

Matière 

 

 Modes opératoires de conduite dans le canton de Berne en cas 
d’événements majeurs avec plusieurs places sinistrées ou catastrophes 

 Exercices pratiques avec les organisations partenaires et divers états-
majors (rapports d’information, de coordination, de situation, de prise de 
décisions et rapport final) 

 Elaboration de concepts 

 Exposés techniques 

 Informations 

 Réseau de partenariat 

Les processus de conduite dans le canton de Berne ainsi que le Règlement 
de la conduite d’intervention et le Manuel pour les événements majeurs 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’information, de 
coordination, de situation, de prise de décisions et finaux 

 est en mesure d’élaborer des concepts techniques spécifiques 

Public cible 

 

Chefs d’intervention expérimentés de l’échelon des cadres V 

Les participants seront évalués et désignés par l’inspectorat des sapeurs-
pompiers du canton de Berne 

Conditions 
préalables 

 

 Conduite d’intervention 1 sapeurs-pompiers suivi 

 Conduite d’intervention 1 police suivi 

 Conduite d’intervention 2 suivi 

 Au moins une année d’expérience dans l’échelon des cadres V 



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 

 

Exposés techniques et exercices pratiques de conduite avec implication des 
organisations partenaires 

Echanges actifs entre les participants 

Coûts 

 

Sont inclus dans les coûts du cours : 

 Tous les repas principaux 

 La subsistance intermédiaire 

 Les nuitées 

 Les documents du cours 

Les coûts du cours sont assumés par l’organe cantonal de conduite 

Particularité 

 

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

 


