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4.3.4 Spécialiste sécurité 

CS SEC Cours technique spécialiste sécurité 

 

 

 

• Régulation de la circulation 

• Tenue de points de contrôle (check point) et poste d’observation 

• Renforcements de terrain 

• Recherche de personnes ou d’indices 

 

• Astreint de protection civile ayant au minimum accompli l’EFB 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, 

Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

 

Chaque participant : 

• régule la circulation dans un carrefour moyen équipé de feux de signalisation 

• monte et exploite un point de contrôle adapté à la mission et à l’emplacement 

• monte et exploite un poste d’observation 

• renforce le terrain selon les directives de la police 

• effectue une battue selon les directives de la police 

 
• Aucune 

 

• Fonction de spécialiste sécurité, grade d’appointé. 

• Les cadres maintiennent leur fonction et grade 

 

 

23-VD-CS SEC 1 : les 1er et 2 mai 2023 

23-VD-CS SEC 1 : les 21 et 22 septembre 2023 
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4.3.5 Spécialiste antichute 

CS ACH Cours complémentaire spécialiste antichute 

 

 

 

• Sécurité au travail 

 

• Astreint formé au niveau 1 (utilisateur) antichute 

• Bonne condition physique 

• Intérêt pour le travail en hauteur (attention au vertige) et pour la sécurité antichute 

• Compétences pour donner une formation 

 

• 5 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion et terrain 

  

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

• Spécialistes antichute en cours de perfectionnement 

 

Chaque participant : 

• reconnait le danger de chute sur une place de travail 

• installe en équipe le dispositif de sécurité adéquat 

• informe et surveille les équipes engagées sur une place équipée d’un dispositif anti-
chute 

• forme ses camarades pour le cours de base (utilisateur N1) 

• sauve une personne retenue par un dispositif antichute 

 

➢ Test d’entrée sur les compétences de base d’utilisateur antichute (N1) 

• Montage d’un dispositif antichute adapté à une situation 

• Leçon de formation pour un N1 

 

• Fonction de spécialiste antichute, grade d’appointé. 

• Les cadres maintiennent leur fonction et grade 

 

 

23-VD-CS ACH 1 : du 24 avril au 28 avril 2023 

23-VD-CS ACH 2 : du 4 septembre au 8 septembre 2023 

 

GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons, à l’exception des cantons ayant pris 
le concept antichute vaudois.  
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4.3.8 Spécialiste bûcheron  

CS BU A Cours complémentaire spécialiste bûcheron 

 

 

 

• Utilisation avancée de la tronçonneuse 

• Travaux de remise en état en forêt 

• Abattage d’un arbre en cas simple (démonstration de cas spéciaux) 

• Ebranchage, façonnage, débitage 

 
• Pionnier ou préposé au matériel 

 

• 5 jours 

 

• Centre de formation forestière, ch de Budron H8,   
1052 Le Mont/Lausanne 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

• Formateur du centre de formation forestier 

 

Chaque participant : 

• cite et applique les directives en matière de sécurité au travail forestier 

• abat des arbres en cas simples 

• ébranche et débite des arbres mis à terre 

• participe à un chantier en forêt dans son ensemble 

 
• Abattage d’un arbre 

 

• Fonction de spécialiste bûcheron A, grade d’appointé. 

• Les cadres maintiennent leur fonction et grade 
 

• Certificat de cours base du bûcheronnage (A) 

 

 

23-VD-CS BU A 1 : du 6 mars au 10 mars 2023 

23-VD-CS BU A 2 : du 24 au 28 avril 2023 

23-VD-CS BU A 3 : du 9 octobre au 13 octobre 2023 

 

GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons ! 
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4.3.9 Spécialiste en éléments naturels 

 

CS EN Cours complémentaire spécia-
liste en éléments naturels (EN) 

   

 

 

• Crues 

• Inondations 

• Glissements de terrain 

 

• Soldat, spécialiste ou cadre n’ayant pas de restriction physique pour le déplacement 
de charges 

 

• 2 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise 

• Instructeur de l’ECA 

 

Chaque participant : 

• engage le module EN 

• protège, canalise et endigue 

• surveille et alarme en cas de problématique d’éléments naturels 

 
• Aucune 

 

• Fonction de spécialiste en éléments naturels, grade d’appointé. 

• Les cadres maintiennent leur fonction et grade 

 

 

Dès 2025 
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4.3.10 Spécialiste sanitaire 

CS SAN Cours complémentaire spécialiste sanitaire 

 

 

 

• Secours sanitaire 

 

• Soldat ou spécialiste ayant un intérêt pour le domaine du secours sanitaire 
➢ Pas de restriction physique (brancardage, port du sac sanitaire) 
➢ Pas de peur à la vue du sang, de brûlure ou de coupure 
➢ Capable de réflexion rapide et précise 
➢ Capacité à travailler sous stress 

 

• 2 x 5 jours + 1 jour de sélection 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion et terrain 

 

• Formamed (entreprise spécialisée) 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise  

 

Chaque participant : 

• traite les blessures potentielles au sein de sa compagnie 

• participe à un dispositif sanitaire dans le cadre de ses compétences 

 
• Examens modulaires (éliminatoire) 

 

• Fonction de spécialiste sanitaire, grade d’appointé. 
 

 Les modules de formation EQM proposés sont reconnus pour être  
sanitaire d’entreprise. La formation est également certifiée IAS 2. 

 

Sélection 

23-VD-CS SAN : le 5 mai 2023 

 

 

23-VD-CS SAN 1 : du 9 au 13 octobre et du 6 au 10 novembre 2023 

 
GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons !  
 
Attention, l’inscription est uniquement faite pour la journée de sélection. Le bureau des cours inscrira 
ensuite les astreints retenus pour la formation. Le nombre de places est limité. 
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E SAN Entrainement des spécialistes sanitaire 

 

 

 

• Secours sanitaire 

 

• Spécialiste sanitaire 

 

• 3 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion et terrain 

 

• Formamed (entreprise spécialisée) 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise  

 

Chaque participant : 

• revoit les techniques d’engagement sanitaire 

 
• Examens modulaires 

 

 Maintien de la certification EQM et IAS 

 

 

23-VD-E SAN 1 : du 31 mai au 2 juin 2023 

23-VD-E SAN 2 : du 20 septembre au 22 septembre 2023 

 
GTIR : Ce cours n’est pas ouvert aux astreints des autres cantons !  
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4.3.11 Spécialiste communication  

CS ME Cours complémentaire spécialiste communication 

 

 

 • Photographie 

• Vidéo 

• Réseaux sociaux 

 

• Astreint de protection civile ayant au minimum accompli l’EFB 

• Intérêt pour les médias sociaux 

 

• 3 jours 

 

• Centre cantonal d’instruction, Gollion 

 

• Instructeur de la Protection civile vaudoise  

• Intervenants externes 

 

Chaque participant : 

• prends une photo de manière adéquate 

• tourne et monte une vidéo 

• anime un réseau social 

 
• Aucune 

 

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

 

 

23-VD-CS ME 1 : du 10 octobre au 12 octobre 2023 

  


