
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports DDPS
Office fédéral de la protection de la population OFPP
Instruction

DATES DES COURS OFPP (État du: 24.02.2023)
 

Titre du cours 2023 2024 2025

OFFRE DE COURS TITULAIRES DE FONCTION **
Conduite

Cours de cadres Conduite section

13.02.-17.02. d/f
13.03.-17.03. i
01.05.-05.05. d/f
19.06.-23.06. d
21.08.-25.08. d/f
28.08.-01.09. d
18.09.-22.09. d
25.09.-29.09. d/f
09.10.-13.10. d
16.10.-20.10. d/f/i
04.12.-08.12. d/f
11.12.-15.12. d

12.02.-16.02. d/f
19.02.-23.02. d
08.04.-12.04. d/f/i
15.04.-19.04. d/f
03.06.-07.06. d
10.06.-14.06. d/f
14.10.-18.10. d/f
21.10.-25.10. d/f

**

Cours de cadres Chef aide à la conduite 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Cours de cadres Chef service assistance 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Cours de cadres Chef service appui technique 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Cours de cadres Chef service logistique 30.01.-03.02. d
29.01.-02.02. d
12.02.-16.02. f

**

Cours de cadres Conduite compagnie

06.03.-10.03. d/f
22.05.-26.05. d/f
11.09.-15.09. d/f
27.11.-01.12. i

04.03.-08.03. d/f
13.05.-17.05. d/i
09.09.-13.09. d/f

**

Cours de cadres Conduite OPC
08.05.-12.05. d/f
03.07.-07.07. d/f
06.11.-10.11. d/f/i

29.04.-03.05. d/f/i
24.06.-28.06. d/f

**

Cours de cadres Conduite bataillon
06.02.-10.02. d
27.02.-03.03. f

05.02.-09.02. d
19.02.-23.02. f

**

Cours de perfectionnement Commandants protection civile Selon accord Selon accord **

Cours technique Résolution systématique de problèmes
21.02.-22.02. d
05.09.-06.09. d/f

19.03.-20.03. d/f
03.09.-04.09. d/f

**

Cours technique Travail d'état-major
23.02.-24.02. d
07.09.-08.09. d/f

21.03.-22.03. d/f
05.09.-06.09. d/f

**

Cours technique Collaboration civile-militaire 19.04.-21.04. d/f 16.04.-18.04. d **

Cours technique Chef d'état-major, partie 1 - 14.05.-17.05. d/f **

Cours technique Chef d'état-major, partie 2 - 17.09.-19.09. d/f **

Aide à la conduite

Cours de cadres Chef télématique 13.11.-17.11. d/f - **

Cours technique bases du suivi de la situation
07.02.-09.02. d
19.06.-21.06. d/f

- **

Cours technique du suivi de la situation de la protection de la 
population, partie présence

09.05.-11.05. d/f
22.06.-23.06. d/f

- **

Cours technique du suivi de la situation de la protection de la 
population, partie online

18.08.-18.08. d/f - **

Cours de perfectionnement Evénement critique 20.09.-21.09. d/f 10.12.-11.12. d/f **

Cours de perfectionnement Traitement électronique de la 
situation

25.04.-26.04. d
27.04.-28.04. f
12.09.-13.09. d
14.09.-15.09. f

16.04.-17.04. d
18.04.-19.04. f

**

 1) = nouvelles dates de cours; 2) = dates de cours annulées; (Changements depuis: 14.02.2023)
*Les cours débutant en août font partie de l'école d'instructeurs. ** Les dates de cours suivront.



Titre du cours 2023 2024 2025

Cours technique Présentation électronique de la situation 
pour la protection de la population PES-CENAL

02.03.-02.03. d
30.08.-30.08. d
31.08.-31.08. f
22.11.-22.11. d

20.11.-20.11. d **

Cours technique Polycom Formateurs terminaux
17.04.-21.04. d/f
18.09.-22.09. d/i
06.11.-10.11. d/f

29.01.-02.02. d/f
08.04.-12.04. d/f
28.10.-01.11. d/i

**

Cours technique Polycom Programmation des terminaux TPS

24.01.-27.01. d
21.03.-24.03. d
29.08.-01.09. d
1):
26.09.-29.09. f
2):
05.09.-08.09. f

23.01.-26.01. d
17.09.-20.09. d
24.09.-27.09. f

**

Cours technique Polycom Programmation du système 
Tactilon

28.02.-03.03. d
27.06.-29.06. d
10.10.-13.10. f
24.10.-27.10. d

15.10.-18.10. d
29.10.-01.11. f
1):
13.02.-15.02. d
2):
20.02.-22.02. d

**

Cours technique Polycom Introduction

1):
03.10.-03.10. f
17.10.-17.10. d
2):
03.10.-04.10. f
17.10.-18.10. d

1):
08.10.-08.10. d
09.10.-09.10. f
2):
08.10.-09.10. d
09.10.-10.10. f

**

Cours technique Polycom Utilisateurs terminaux 22.08.-22.08. d - **
Cours de perfectionnement Polycom Formateurs terminaux 
update

27.02.-28.02. f - **

Cours de perfectionnement Polycom Programmation du 
système Refresh

1):
04.04.-04.04. f

- **

Cours de perfectionnement Polycom WEP2030 Migration, 
partie 2

14.03.-15.03. d
16.03.-17.03. f
30.03.-31.03. d
25.04.-26.04. f
26.04.-27.04. d
20.06.-21.06. d
22.06.-23.06. f

- **

Cours technique Polyalert Alertswiss Bases
13.06.-13.06. d
15.06.-15.06. f
31.10.-31.10. d

23.04.-23.04. d
25.04.-25.04. f
23.10.-23.10. d

**

Cours technique Polyalert Alertswiss Administrateur
14.06.-14.06. d
16.06.-16.06. f
01.11.-01.11. d

24.04.-24.04. d
26.04.-26.04. f
24.10.-24.10. d

**

Formation spécialisée pour titulaires de fonction
Cours de cadre technique Chef de section protection des 
biens culturels

26.06.-30.06. d
18.09.-22.09. f

17.06.-21.06. d/f **

Cours de cadre technique Chef de section NBC - - **
Cours complémentaire Spécialistes de la radioprotection 
d'organisations d'urgence

- - **

Cours complémentaire Centre d'information radioactivité 07.06.-09.06. d/f - **

Spécialiste Dispositifs de radioscopie des bagages (DRB)
07.06.-07.06. d
29.11.-29.11. d

29.05.-29.05. d
27.11.-27.11. d

**

Cours technique Hotline
18.04.-19.04. d
2):
20.04.-21.04. f

09.04.-10.04. d
11.04.-12.04. f

**

OFFRE DE COURS POUR LE PERSONNEL EINSEIGNANT **
*Modules FSEA / Didactique
Réaliser des sessions de formation pour adultes (Certificat 
FSEA formateur d'adultes)

07.08.-24.11. d/f 05.08.-22.11. d/f -

Ecole d'instructeurs (voir calendrier des cours séparé)

Semaine post-diplôme 09.01.-13.01. d/f - -

 1) = nouvelles dates de cours; 2) = dates de cours annulées; (Changements depuis: 14.02.2023)
*Les cours débutant en août font partie de l'école d'instructeurs. ** Les dates de cours suivront.



Titre du cours 2023 2024 2025

Formation spécialisée pour le personnel einseignant

Travaux à la tronçonneuse et travaux forestiers - - **

Localisation et sauvetage 28.08.-08.09. d/f - **

Logistique Préposé à l’infrastructure 04.12.-08.12. d/f 02.12.-06.12. d/f **

Formateur en sécurité antichute 13.03.-17.03. d/f 11.03.-15.03. d/f **

 1) = nouvelles dates de cours; 2) = dates de cours annulées; (Changements depuis: 14.02.2023)
*Les cours débutant en août font partie de l'école d'instructeurs. ** Les dates de cours suivront.


