
Conception directrice  
des sapeurs-pompiers bernois

Prévention sapeurs-pompiers
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Les collaborateurs à plein temps et à titre accessoire de la division 
des sapeurs-pompiers conseillent les sapeurs-pompiers et les orga-
nisations partenaires de la protection de la population, exercent  
la surveillance des organisations de corps de sapeurs-pompiers 
bernois et sont responsables de l’instruction et de la formation 
complémentaire des membres des corps de sapeurs-pompiers.  
Ils agissent sur mandat du canton.

Division des sapeurs-pompiers  
de l’Assurance immobilière Berne (AIB)
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Vision

La division des sapeurs-pompiers de l’Assurance 
immobilière Berne (AIB) est le leader sur  
le plan suisse, en ce qui concerne ses activités  
dans le domaine des sapeurs-pompiers. 
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Mission
La division des sapeurs-pompiers de l’Assu-
rance immobilière Berne (AIB) élabore  
des consignes stratégiques et des condi-
tions-cadre et veille à leur application afin 
que l’aptitude des sapeurs-pompiers  
dans le canton de Berne, à la protection  
rapide et fiable de personnes, d’animaux, 
de l’environnement et des valeurs  
matérielles, soit en tout temps garantie. 

Dans Ie cadre des tâches souveraines  
du canton, elle définit les exigences mini-
males organisationnelles et infra structu-
relles pour les organisations de sapeurs-
pompiers et contrôle leur application.

Au sens d’un controlling global, la division 
des sapeurs-pompiers assume sa fonction 
de surveillance en dirigeant, de manière  
innovatrice et conséquemment, et en exer-
çant une fonction exemplaire sur le plan 
national.

Elle représente les corps de sapeurs- 
pompiers bernois dans tous les organes  
importants et groupes d’intérêts de  
la protection de la population aux niveaux  
cantonal et national. 

Elle veille, dans tout le canton de Berne,  
à des standards uniformes pour l’instruction 
et la formation complémentaire des  
sapeurs-pompiers et édicte des consignes 
contraignantes concernant les contenus  
de l’instruction. 

Une instruction globale garantit la sécurité 
et la qualité. La division des sapeurs- 
pompiers agit conséquemment, en axant 
son action sur les interventions et en  
instaurant les cours correspondants en  
collaboration avec les organisations parte-
naires. Elle fait partie des premières  
organisations en Suisse qui instruisent  
les membres des corps de sapeurs-pompiers 
et effectuent des formations complé-
mentaires, de manière complètement axée 
sur les processus et modulairement.

Elle s’engage avec les jeunes sapeurs- 
pompiers pour l’instruction de futurs  
membres des corps de sapeurs-pompiers. 

Elle soutient et suit des corps de sapeurs-
pompiers et des communes, lors de l’éva-
luation et de l’application de formes  
d’organisations efficientes et efficaces  
et lors de leur optimisation. 

Elle encourage la collaboration proactive  
et l’interconnexion rapide d’informations 
avec la division de la Prévention et  
le domaine de l’assurance de l’Assurance 
immobilière Berne (AIB).
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Conception  
directrice
Dans le cadre de nos tâches essentielIes  
– la formation, les conseils et la surveillance – 
nous nous engageons pleinement pour  
les corps de sapeurs-pompiers bernois,  
sur mandat du canton de Berne, et créons  
ainsi des conditions-cadre optimales  
pour un accomplissement efficace  
et économique de la mission permanente  
de nos sapeurs-pompiers. 

Nous entretenons mutuellement des contacts 
empreints de respect et d’estime et nous 
nous encourageons réciproquement  
avec une critique constructive. Nos actes 
sont contraignants, en toute conscience  
de nos responsabilités. Nous agissons  
personnellement et authentiquement.  
Une collaboration couronnée de succès 
avec les divisions de l’Assurance immobilière 
Berne (AIB), avec les corps de sapeurs- 
pompiers et les organisations partenaires, 
avec les mandants politiques ainsi que  
les autorités aux niveaux fédéral, cantonal 
et communal, est seulement possible grâce 
à une collaboration étroite, coordonnée  
et axée sur des solutions, entre tous les colla-
borateurs à plein temps ou à titre acces-
soire de la division des sapeurs-pompiers.



7

Nous nous considérons comme prestataires 
de services pour les sapeurs-pompiers et 
conseillons en fonction des besoins.

Nous sommes des spécialistes avérés et  
des experts de la méthodologie, pour toutes 
questions concernant les sapeurs-pompiers 
et l’instruction ainsi que la formation com-
plémentaire des organisations de sapeurs-
pompiers. 

Nous nous engageons pour une instruction 
axée sur les interventions et contribuant  
durablement au développement personnel. 
Les expériences découlant de l’analyse  
d’interventions dans des situations graves 
et résultant de l’activité de l’Assurance  
immobilière Berne (AIB) sont en l’occurrence 
prises en compte dans le processus  
d’améliorations continuelles et pour l’opti-
misation de l’instruction et de la forma  tion 
complémentaire des sapeurs-pompiers.

En nous engageant avec compétence et  
en étant motivés, nous contribuons à  
l’image positive de l’Assurance immobilière 
Berne (AIB), comme «partenaires  
des sapeurs-pompiers». 

Les moyens qui nous sont affectés fidu-
ciairement pour la gestion et le financement 
de contributions à l’exploitation et  
de conventions de prestations sont utilisés 
en fonction des besoins et efficiemment.  

Notre recette du succès s’appelle «de la mi-
lice pour la milice». Nos activités dans  
le cadre des affaires essentielles découlent 
des exigences requises des membres  
des corps de sapeurs-pompiers pour  
une maîtrise d’événement efficace et  
efficiente. De par la mise à contribution et 
le travail avec engagement de nos  
collaborateurs à titre accessoire, nous garan-
tissons la référence à la pratique. 

Nos collaborateurs à titre accessoire nous 
soutiennent dans les affaires essentielles.  
Ils sont formés en fonction des besoins,  
ils suivent une formation complémentaire 
selon leurs fonctions et sont régulièrement 
évalués.

Nous pratiquons une culture d’apprentissa-
ge et de l’erreur franche et active. Nous  
réfléchissons de manière critique et globa-
lement aux expériences et aux erreurs  
détectées et en déduisons les conclusions 
nécessaires pour le futur travail. 
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Assurance immobilière Berne (AIB)
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
info@gvb.ch, www.gvb.ch


