
 

 
              Inspectorat des sapeurs-pompiers 

DESCRIPTION DU COURS 

 

 

 

25.11.2105 

Formation des cadres, chefs de groupes 2 GF2-K 
 

Thèmes 

 

Formation des cadres échelon 2 dans les processus de base des sapeurs-
pompiers avec accent principal dans la lutte contre le feu. 

Le participant est introduit aux tâches et responsabilités de la « conduite 
front ». 

Matières 

 

 Sécurité au travail – évaluation des dangers, appréciation de situations 
d’incendies et détournement des dangers (lutte contre le feu par l’intérieur 
/ ABC) 

 Conduite d’intervention – application de thèmes adaptés / conduite front 
(tactique / technique), appréciation de situations, événements majeurs 
avec protection respiratoire 

 Sauvetages – genres de sauvetages, comportement en situations 
d’urgence (p. ex. cas d’urgence en protection respiratoire, disponibilité 
des échelles) 

 Lutte contre le feu – moyens d’extinction en attaque par l’intérieur 
(effets, efficacité, réduction des dégâts subséquents), tactique de 
ventilation (chemins d’attaque, effets), engagement de la caméra 
thermique, appréciation de bâtiments  et mesures (réduction des dégâts 
subséquents) 

 Défense hydrocarbures / ABC – mise en place et utilisation de la triple 
protection incendie et de la triple extinction incendie 

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) sera utilisé comme moyen 
auxiliaire durant le cours et est à apporter par les participants. 

Objectifs du cours 

 

 Le participant peut apprécier la situation de l’engagement, appliquer les 
mesures nécessaires, soutenir le chef d’intervention, conduire et 
coordonner les moyens au front lors d’incendies ou d’événements 
hydrocarbures / ABC. 

Public cible 

 

 Chefs de groupes de l’échelon des cadres 1 actifs comme porteurs 
d’appareils respiratoires et disposant au moins d’une année d’expérience 
comme chefs de groupes 

 La formation des cadres échelon 2 peut aussi être accomplie par des 
cadres des échelons supérieurs 

Conditions 
préalables 

 

 Formation de base (ABA) et approfondissement technique 1 (FV1-B) 
accomplis 

 Echelon des cadres 1 (GF1-K) accompli et au moins une année 
d’expérience comme chef de groupe 

 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  

http://www.swissfire.ch/


25.11.2015 

Date 

 

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP. 

Durée 

 

3 jours 

Lieu du cours 

 

Ausbildungszentrum für Sicherheit (AfS) Kanalstrasse 46, 3294 Büren a/A 
(Centre de formation pour la sécurité, Kanalstrasse 46, 3294 Büren a/A) 

Formes 
d’enseignement 

 

Des démonstrations seront effectuées au modèle ainsi que dans l’installation 
d’inflammation des fumées afin de discerner les dangers et d’apprécier les 
situations. 

Les leçons seront présentées sous formes d’exercices dans diverses 
installations de simulation d’incendies. Un transfert de l’enseignement adapté 
à l’échelon aura lieu après les exercices. 

Le cours exige une bonne condition physique et une bonne santé au niveau 
des participants. 

Coûts 

 

Fr. 1’800.00 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. 

 


