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Bases  

 Les exigences concernant les organisations de sapeurs-pompiers ainsi que Ies tâches administratives sont 
généralement réglées dans la législation sur les sapeurs-pompiers (LPFSP, OPFSP) et les Instructions con-
cernant les sapeurs-pompiers (ISP) du canton de Berne. 

 Avec WinFAP, l'AIB met à disposition des sapeurs-pompiers un outil idéal, permettant si possible de liquider 
tous les travaux administratifs : gestion du personnel et attributions de fonctions des sapeurs-pompiers, pro-
gramme annuel (exercices, séances, manifestations) avec contrôle de présences, décomptes de soldes, ins-
criptions à des cours cantonaux de sapeurs-pompiers, alarmes, intendance du matériel et bien plus encore.   

 L'AIB édicte des prescriptions seulement pour un petit domaine, de sorte à ce que le travail administratif 
puisse être optimisé. Cela concerne en principe les domaines où des synergies entre l'Inspectorat des sa-
peurs-pompiers (à l'incl. de l'inspecteur des sapeurs-pompiers d'arrondissement) comme autorité de surveil-
lance et les organisations de sapeurs-pompiers sont possibles et judicieuses. 

 l'Inspectorat des sapeurs-pompiers utilise les données exclusivement pour son travail et ne les transmet  
à des tiers en aucun cas. La souveraineté des données reste dans chaque cas aux mandants respectifs.  
La protection des données est entièrement garantie selon les exigences (document de base "Protection  
des données“ de l'Assurance immobilière Berne AIB). 

 

Principe  

 La saisie de "personnes importantes“ (VIP’s) dans le WinFAP permet l'échange d'informations rapide et ciblé 
entre l'AIB et les chargés de fonctions compétents des sapeurs-pompiers. Les divers domaines spécifiques 
de l'AIB peuvent entrer en contact avec certains VIP’s d'une ou de plusieurs organisations de sapeurs-
pompiers et transmettre efficacement des informations.  

 Chaque corps de sapeurs-pompiers est lui-même compétent pour la détermination des VIP’s et les admi-
nistre en conséquence. 

 Il est souhaitable que toutes les fonctions des VIP’s soient assignées à une personne. Une personne peut 
assumer plusieurs fonctions dans le WinFAP  

 

Description  

 L’assignation des VIP’s dans le WinFAP devrait refléter une image de l’assignation effective des fonctions   
au sein des corps de sapeurs-pompiers. Mais les délimitations ne sont pas clairement définies.  

 Mais “seulement“ les titulaires de fonctions avec un * obtiendront régulièrement des informations et seront 
informés de manière ciblée : 

VIP Personne compétente / fonction pour …(par example) 

Responsable de la formation * Programme annuel, programme des exercices, formation et domaine des cours  

Sergent-major  Intendance du matériel 

Fourrier* Administration des sapeurs-pompiers, décomptes et facturation d’interventions, 
évent. le domaine des cours  

Commandant* Responsabilité globale des sapeurs-pompiers  

Rempl. 1 du commandant * Rempl. du cdt, Chef de la section de piquet, élément de première intervention, … 

Rempl. 2 du commandant  Rempl. du cdt, élément d’intervention en second lieu … 

Responsable des mutations RM* Alarme des sapeurs-pompiers, groupes d’alarme  

Autres destinataires e-mail cours 
1 - 3  

destinataire additionnel de mails pour convocations à des cours et informations 
concernant cours  

Administrateur* de WinFAP  Administration de WinFAP, réglages 
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Saisie de “personnes importantes“ – VIP‘s 

 Réglages --> Module “Général“ --> Registre “Man-
dant“ 

 La liste des “personnes importantes“ est impartie et 
ne peut pas être modifiée. 

 La liste de toutes les personnes actives de la propre 
organisation de sapeurs-pompiers apparaît en cli-
quant sur le triangle de sélection.  

 La fonction correspondante est assignée à la per-
sonne souhaitée. 

 Les saisies seront automatiquement enregistrées  
et transmises à l’AIB dans la synchronisation de 
nuit. 

 

 

Particularités  

 Seules des personnes actives peuvent être saisies comme VIP dans le WinFAP. Si un employé administratif 
ou une employée administrative de la commune assume la fonction de fourrier et n’est pas actif / active dans 
le service du feu, cette personne doit malgré tout être saisie dans le WinFAP chez les sapeurs-pompiers. 

 Les fonctions au module "Personne" - Register "fonction" malheureusement ne sont pas liés avec les fonc-
tions des VIP et doivent être enregistré indépendamment. 

 

Support  

 En cas de questions lors de l’application ou de besoins subséquents, le support de l’Inspectorat 
des sapeurs-pompiers est volontiers à disposition : 

 Mike Stettler – Inspectorat des sapeurs-pompiers à l’AIB – 031 925 15 97 – winfap@gvb.ch 
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