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4.4 Sous-officiers 

4.4.1 Chef de groupe AIC 

CC GAic Cours de cadres chef de groupe aide à la conduite 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Suivi de la situation, télématique, service renseignement 

 

• Collaborateur état-major avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Expérimenté dans son domaine 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour les domaines concernés 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les leçons données par le participant seront évaluées 

• Les compétences de conduite du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier aide à la conduite, grade de caporal, 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GAic 1 : du 20 février au 24 février 2023 

23-VD-CC GAic 2 : du 13 novembre au 17 novembre 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.2 Chef de cuisine 

CC GCu Cours de cadres chef de cuisine 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Gestion d’une cuisine et contrôles d’hygiène 

 

• Cuisinier expérimenté avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine 

• Formation professionnelle de cuisinier, boucher, boulanger-pâtissier ou pâtissier-
confiseur avec de l’expérience 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige le personnel de cuisine pour assurer la subsistance de masse 

• évalue les possibilités d’une cuisine et en organise le travail, touche et restitue une 
cuisine 

• adapte la planification des repas en fonction de la situation et des besoins 

• planifie les achats 

• applique et fait appliquer les prescriptions en matière de sécurité au travail et 
d’hygiène 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les compétences techniques du participant seront évaluées 

 

• Fonction de chef de cuisine, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GCu 1 : du 27 février au 3 mars 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.3 Chef de groupe matériel 

CC GMa Cours de cadres chef de groupe matériel 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Gestion d’un magasin matériel 

 

• Préposé au matériel avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine 

• Formation professionnelle dans un métier technique (mécanique) 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les compétences techniques du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier matériel, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GMa 1 : du 30 octobre au 3 novembre 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.4 Chef de groupe infrastructure 

CC GCo Cours de cadres chef de groupe infrastructure 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Exploitation et entretien d’une construction 

 

• Préposé infrastructure avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine 

• Formation professionnelle dans un métier du bâtiment 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les compétences techniques du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier construction, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GCo 1 : du 24 avril au 28 avril 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.5 Chef de groupe transport 

CC GTr Cours de cadres chef de groupe transport 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Gestion d’une centrale de transport 

 

• Spécialiste conducteur avec le grade d’appointé 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine automobile 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les leçons données par le participant seront évaluées 

• Les compétences de conduite du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier transport, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GTr 1 : du 5 juin au 9 juin 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.6 Chef de groupe appui technique 

CC GPi Cours de cadres chef de groupe appui 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Gestion d’un secteur d’une place sinistrée 

 

• Pionnier avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Expérimenté dans son domaine 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine appui 

 
• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 
• Centre cantonal d’instruction 

 

• Instructeur de protection civile 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les leçons données par le participant seront évaluées 

• Les compétences de conduite du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier pionnier, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GPi 1 : du 27 février au 3 mars 2023 

23-VD-CC GPi 2 : du 12 juin au 16 juin 2023 

23-VD-CC GPi 3 : du 4 septembre au 8 septembre 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.7 Chef de groupe assistance 

CC GAs Cours de cadres chef de groupe assistance 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Assistance 

 

• Préposé à l’assistance avec le grade de soldat ou d’appointé 

• Expérimenté dans son domaine 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine assistance 

 
• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 
• Centre cantonal d’instruction 

 

• Instructeur de protection civile 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les leçons données par le participant seront évaluées 

• Les compétences de conduite du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier assistance, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GAs 1 : du 5 juin au 9 juin 2023 

23-VD-CC GAs 2 : du 16 octobre au 20 octobre 2023 

23-VD-CC GAs 3 : du 13 novembre au 17 novembre 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.8 Chef de groupe PBC 

CC GPb Cours de cadres chef de groupe PBC 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Protection des biens culturels 

 

• Spécialiste de la protection des biens culturels avec le grade d’appointé 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine 

 

• 5 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige un groupe 

• instruit un groupe dans son domaine de compétence 

• organise son groupe dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base de la filière 

• Les leçons données par le participant seront évaluées 

• Les compétences de conduite du participant seront évaluées 

 

• Fonction de sous-officier de la protection des biens culturel, grade de caporal 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC GPb 1 : du 12 juin au 16 juin 2023 

 GTIR 
Les dates suivront 
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4.4.9 Remplaçant chef de section 

CP Sgt Cours de perfectionnement pour remplaçant du chef 
de section 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction  

• Rôle spécifique d’un remplaçant chef de section 

 

• Chef de groupe avec le grade de caporal 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• cite et explique les tâches d’un chef de section 

• cite et explique les tâches d’un remplaçant chef de section 

• dirige la section lors de certaines phases d’engagement 

 
• Aucune 

 

• Fonction de remplaçant chef de section, grade de sergent 

 

 

23-VD-CP Sgt 1 : les 26 et 27 juin 2023 

23-VD-CP Sgt 2 : les 20 et 21 juillet 2023 

23-VD-CP Sgt 3 : les 26 et 27 octobre 2023 
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4.5 Officiers de l‘échelon compagnie 

4.5.1 Chef de section 

CC Sct 
Cours de cadres chef de section 

(Partie 1 divers domaines) 

 

 

 

• Conduite 

• Commandement 

• Intervention 

• Instruction 

 

• Remplaçant chef de section avec le grade de sergent 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

 

• 5 jours  

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral OFPP 

 

Chaque participant : 

• dirige une section 

• organise l’instruction et instruit une section dans son domaine de compétence 

• organise sa section dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

 

• Le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique de chef de sct 

 

 

23-CH-CC Sct 1 : du 13 février au 17 février 2023 

23-CH-CC Sct 2 : du 1er mai au 5 mai 2023 

23-CH-CC Sct 3 : du 19 juin au 23 juin 2023 

23-CH-CC Sct 4 : du 21 août au 25 août 2023 

23-CH-CC Sct 5 : du 25 septembre au 29 septembre 2023 

23-CH-CC Sct 6 : du 9 octobre au 13 octobre 2023 

Attention, les participants doivent aussi s’inscrire au CC SAic/SLog/SPi/SAs selon leur filière ! 
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4.5.2 Chef de section AIC 

CC SAic 
Cours de cadres chef de section AIC 

(Partie 2) 

 

 

 

• Suivi de la situation 

• Renseignement  

• Gestion d’une section AIC 

 

• Remplaçant chef de section AIC avec le grade de sergent ayant accompli le CC Sct 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

 

• 2 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige une section AIC 

• organise sa section dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

• Un stage pratique dans une EFB doit être suivi au plus tard dans l’année qui suit le 
cours 

 

• Fonction d’officier AIC de la protection civile vaudoise, grade de lieutenant 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC SAic 1 : les 23 et 24 novembre 2023 
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4.5.3 Chef de section logistique 

CC SLog 
Cours de cadres chef de section logistique 

(Partie 2) 

 

 

 

• Processus logistique 

• Gestion d’une section logistique 

 

• Remplaçant chef de section log avec le grade de sergent ayant accompli le CC Sct 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

 

• 2 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige une section logistique 

• organise sa section dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

• Un stage pratique dans une EFB doit être suivi au plus tard dans l’année qui suit le 
cours 

 

• Fonction d’officier de la logistique de la protection civile vaudoise, grade de lieutenant 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC SLog 1 : les 27 et 28 novembre 2023 
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4.5.4 Chef de section appui technique 

CC SPi 
Cours de cadres chef de section pionnier 

(Partie 2) 

 

 

 

• Reconnaissance de zone sinistrée 

• Lecture de décombres 

• Gestion d’une section pionnier 

 

• Remplaçant chef de section appui avec le grade de sergent ayant accompli le CC Sct 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

• Chef section pionnier déjà en place (cours de perfectionnement) 

 

• 2 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige une section pionnier 

• organise sa section dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

• Un stage pratique dans une EFB doit être suivi au plus tard dans l’année qui suit le 
cours 

 

• Fonction d’officier appui de la protection civile vaudoise, grade de lieutenant 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC (ou CP) SPi 1 : les 21 et 22 septembre 2023 
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4.5.5 Chef de section assistance 

CC SAs 
Cours de cadres chef de section assistance 

(Partie 2) 

 

 

 

• Gestion des impliqués valides 

• Gestion d’une évacuation 

• Gestion d’une section assistance 

 

• Remplaçant chef de section assist avec le grade de sergent ayant accompli le CC Sct 

• Leadership, intérêt pour l’instruction, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

 

• 2 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en principe l’année suivante) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• dirige une section 

• organise sa section dans l’accomplissement de la mission reçue 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

• Un stage pratique dans une EFB doit être suivi au plus tard dans l’année qui suit le 
cours 

 

• Fonction d’officier assistance de la protection civile vaudoise, grade de lieutenant 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CC SAs 1 : les 23 et 24 novembre 2023 
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4.5.6 Remplaçant commandant de compagnie 

CP Plt Cours de perfectionnement pour remplaçant du 
commandant de compagnie 

 

 

 

• Conduite et méthodologie à l’échelon de la compagnie 

• Éléments dimensionnels d’une intervention 

• Rôle spécifique d’un remplaçant commandant de compagnie 

 

• Chef de section avec le grade de lieutenant 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• cite et explique les tâches d’un commandant de compagnie 

• cite et explique les tâches d’un remplaçant commandant de compagnie 

• dirige la compagnie lors de certaines phases d’engagement 

 
• Aucune 

 

• Fonction de remplaçant commandant de compagnie, grade de premier-lieutenant 

 

 

23-VD-CP Plt 1 : les 30 et 31 mars 2023 

23-VD-CP Plt 2 : les 19 et 20 juin 2023 

23-VD-CP Plt 3 : les 20 et 21 novembre 2023 
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4.5.7 Commandant de compagnie 

CC Cp 
Cours de cadres commandant de compagnie 

(Partie 1) 

 

 

 

• Technique de commandement 

• Conduite d’intervention en cas de catastrophe et de situations d’urgence 

• Tâches administratives 

• Méthodologie de l’instruction 

 

• Remplaçant cdt cp de la protection civile 

• Leadership, intérêt pour le domaine de la protection civile 

• Personnalité extravertie ayant le sens du contact et de l’organisation 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• assure l’organisation et la conduite d’une compagnie PCi à l’instruction (CR) et en in-
tervention 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Aucune, les participants doivent encore effectuer le CP Cp ainsi que le stage pratique 

 

 

23-CH-CC Cp 1 : du 6 mars au 10 mars 2023 

23-CH-CC Cp 2 : du 22 mai au 26 mai 2023 

23-CH-CC Cp 3 : du 11 septembre au 15 septembre 2023 

 
Attention, les participants doivent aussi s’inscrire au CP Cp !  
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CP Cp 
Cours préparatoire commandant de compagnie 

(Partie 2) 

 

 

 

• Préparatifs pour le stage pratique 

 

• Futur commandant cp ou suppléant ayant effectué le CC Cp 

 

• 2 jours (+12 jours de stage pratique en EFB en 2023) 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion ou autre endroit dans le canton 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• assure l’organisation, l’instruction et la conduite d’une compagnie PCi à l’instruction 
(CR) 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

• Un stage pratique dans une EFB doit être suivi au plus tard dans l’année qui suit le 
cours 

 

• Fonction de commandant de compagnie, grade de capitaine 
(le grade et la fonction sont donnés à l’issue du stage pratique) 

 

 

23-VD-CP Cp 1 : les 4 et 5 décembre 2023 

 
GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons !  
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4.6 Officiers des état-majors de bataillon 

4.6.1 Officier d‘état-major 

CP EM Cours de perfectionnement pour officier d’état-major 
(EM) 

 

 

 

• Base de la technique de travail en état-major 

 

• Chef de section avec le grade de lieutenant 

• Officier prévu pour intégrer un état-major 

 

• 3 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Cdt de la protection civile vaudoise 

• EM de la protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• explique et applique les techniques de travail en EM 

 
• Aucune 

 

• Fonction d’officier dans un état-major, grade de premier-lieutenant 

 

 

23-VD-CP EM 1 : du 31 mai au 2 juin 2023 

23-VD-CP EM 2 : du 29 novembre au 1er décembre 2023 
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4.6.2 Officier communication 

CP ME 
Cours de perfectionnement de base  

rapports avec les médias 

 

 

 • Diversité et caractéristiques du paysage médiatique suisse 

• Bases de la collaboration avec les médias 

• Préparation et organisation d’exposés et d’interviews 

• Préparation et organisation d’une conférence de presse 

 

• Commandant de bataillon ou remplaçant 

• Chef information dans un état-major ayant effectué le CS ME et le CP EM 

• Officier d’un état-major ayant effectué le CS ME et le CP EM 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Intervenants externes 

 

Chaque participant : 

• explique la diversité du paysage médiatique suisse (presse écrite, télévision, radio, 
réseaux sociaux) 

• explique les besoins des médias et leurs méthodes de travail 

• rédige un communiqué de presse 

• s’exprime au micro et face caméra de façon sûre et appropriée 

 
• Aucune 

 

• Le participant peut être engagé comme officier de communication au sein de son 
ORPC 

 

 

Aucun cours en 2023  

 
GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons !  
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4.6.3 Chef AIC 

CC CAic Cours de cadres chef AIC 

 

 

 

• Bases techniques et juridiques 

• Systèmes télématiques étendus 

• Travail d’état-major (concept télématique) 

 

• Futur chef AIC 

• Officier aide à la conduite expérimenté 

• CP EM effectué 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• conseille un chef des domaines de base 2/6 

• planifie et établit un concept télématique et ordonne sa mise en œuvre 

• garantit en tout temps les liaisons entre l’EM et la troupe 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Fonction de chef aide à la conduite dans un état-major. 

 

 

23-CH-CC CAic 1 : du 20 février au 24 février 2023 
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4.6.4 Chef logistique 

CC CLog Cours de cadres chef logistique 

 

 

 

• Bases de la logistique 

• Etudes de cas 

• Travail d’état-major (concept logistique) 

 

• Futur chef logistique 

• Officier logistique expérimenté 

• CP EM effectué 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• conseille un chef du domaine de base 4 

• dirige et coordonne la logistique au niveau bataillon 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Fonction de chef logistique dans un état-major. 

 

 

23-CH-CC CLog 1 : du 20 février au 24 février 2023 
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4.6.5 Chef appui technique 

CC CPi Cours de cadres chef appui technique 

 

 

 

• Bases du sauvetage 

• Etudes de cas 

• Travail d’état-major (concept engagement) 

 

• Futur chef service appui technique 

• Officier pionnier expérimenté 

• CP EM effectué 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• conseille un chef des domaines de base 3/5/7 

• dirige et coordonne la logistique au niveau bataillon 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Fonction de chef appui dans un état-major. 

 

 

23-CH-CC CPi 1 : du 20 février au 24 février 2023 
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4.6.6 Chef assistance 

CC CAs Cours de cadres chef assistance 

 

 

 

• Bases de l’assistance 

• Etudes de cas 

• Travail d’état-major (concept assistance) 

 

• Futur chef service assistance 

• Officier assistance expérimenté 

• CP EM effectué 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• conseille un chef des domaines de base 3/5/7 

• dirige et coordonne l’assistance au niveau bataillon 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Fonction de chef assistance dans un état-major. 

 

 

23-CH-CC CAs 1 : du 20 février au 24 février 2023 
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4.6.7 Chef PBC 

CC CPb 
Cours de cadres chef de la 

protection des biens culturels 

 

 

 

• Protection des biens culturels 

• Conduite d’intervention en cas de catastrophe et de situations d’urgence 

• Travail d’état-major 

 

• Futur chef PBC 

• Officier de la protection des biens culturels expérimenté 

• CP EM effectué 

 

• 5 jours 

 

• Couvet (Neuchâtel) 

• Centre de formation de Schwarzenburg 

 

• Instructeur fédéral de protection civile 

 

Chaque participant : 

• conseille un chef des domaines de base 3/5/7 

• dresse des inventaires et met sur pied la planification d’intervention 

• applique les mesures planifiées en cas d’urgence 

 

• Les travaux du participant (exposés, entretiens didactiques, travaux individuels, tra-
vaux de groupe) seront évalués 

 

• Fonction de chef PBC dans un état-major vaudois. 
(Attention le cours fédéral est normalement destiné aux chefs de section) 

 

 

23-CH-CC CPb 1 : du 18 septembre au 22 septembre 2023 

 

  


