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DESCRIPTION DU COURS  
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Formation des cadres, chefs de groupes 1 GF1-K 
 

Thèmes 

 

Formation des cadres échelon 1 dans les processus de base des sapeurs-pompiers. 

Le participant est introduit aux activités de la conduite dans le cadre des sapeurs-
pompiers et en fonction de l’échelon. Il acquiert des connaissances techniques et 
méthodiques accrues aux niveaux des processus de base des sapeurs-pompiers et 
de la conduite d’un groupe (4 à 8 personnes). 

Les activités de la conduite figurent au centre des leçons et des exercices. 

Matières 

 

 Conduite d’intervention – bases de la conduite (communication inclue), rythme 

de la conduite, traitement ultérieur de l’intervention, appréciation de situations 

Le rythme de la conduite Constater Apprécier Décider Agir Contrôler est appris, 

consolidé et appliqué lors du traitement de situations dans les domaines de tâches 
suivants. 

 Sécurité au travail – évaluation des dangers, comportement sur les routes et sur 

les installations ferroviaires, sécurité antichute, travaux avec les échelles 

 Sauvetages – engins de sauvetage, genres de sauvetages 

 Lutte contre le feu – engagement et effets des moyens d’extinction, alimentation 

en eau d’extinction 

 Assistance technique – intervention lors de dégâts d’eau, levage, déplacement 

et arrimage de charges, organisation de la place sinistrée (p. ex. compétences 
SPLA) 

 Défense hydrocarbures / ABC – bases légales, évaluation des dangers, 

premières mesures d’intervention, organisation de la place sinistrée (constitution 
de zones, protection personnelle, compétences) 

 Evénements naturels – engagement, appréciation et effets des moyens mobiles 

de protection contre les crues 

Les règlements Connaissances de base et Conduite d’intervention de la Coordination 
suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) constituent les bases. 
Le dépliant pour les interventions ABC (CSSP), les signes conventionnels et les 
croquis de situations ainsi que l’aide-mémoire pour les machinistes seront utilisés 
comme moyens auxiliaires durant le cours et sont à apporter par les participants. 

L’aide-mémoire concernant le comportement des forces d’intervention dans le 
domaine des installations ferroviaires du canton de Berne sera remis durant le cours. 

Objectif du cours 

 

 Le participant peut conduire un groupe en intervention selon les principes de la 
conduite d’intervention 

Public cible 

 

 Futurs chefs de groupes (échelon des cadres 1) avec plusieurs années 
d’expérience dans le cadre des sapeurs-pompiers 
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Conditions 
préalables 

 

 Formation générale de base (ABA) et au moins un module d’approfondissement 
technique (FV1 ou FV2) accomplis 

 Au moins trois ans d’expérience dans le cadre des sapeurs-pompiers 

Date 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP. 

Durée 

 

4 jours 

Lieu du cours 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP. 

Formes 
d’enseignement 

 

Le participant est initié à sa nouvelle fonction et aux activités de la conduite par des 
dialogues et des exercices pratiques. 

Le rythme de la conduite et les compétences techniques peuvent être consolidés lors 
de plusieurs exercices centrés sur les engagements. 

Coûts 

 

Fr. 1’500.00 par personne 

Sont inclus dans les coûts 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. 

Particularité 

 

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

 


