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Cadre diplômé/e des organisations de 
secours (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Cadre diplômé/e des organisations de secours (DF), en consultation» du 
27.08.2014 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 16 octobre 2014.  
 

 

Description brève 
Dans les organisations de secours, la personne cadre assume ses tâches de direction et de gestion au sein 
des services de secours, des services d’incendie professionnels ou des organisations de protection civile. 
 
Dans le cadre des interventions, la personne cadre dirige son équipe sur place ou en arrière-plan. Elle gère 
les interventions de manière autonome et mène les discussions consécutives. Lors des interventions de 
grande envergure, s’il faut coordonner l’action avec les organisations partenaires, elle peut aussi se 
charger, dans un premier temps, de la fonction de commandant du lieu d’intervention. Dans les services 
d’incendie, les services de secours et les organisations de protection civile de petite taille, la personne 
cadre peut assumer la direction de l’ensemble du service. Dans les services de taille moyenne ou de 
grande taille, elle occupe une position intermédiaire dans l’entreprise et y assume la gestion du service et 
du personnel. 
 
Pour ce faire, la personne cadre collabore étroitement avec d’autres spécialistes et services de l’entreprise 
(par ex. ressources humaines, juristes). Dans les services de taille moyenne ou de grande taille, la position 
hiérarchique de la personne cadre implique souvent la direction d’un domaine (par ex. formation, planning 
du travail, logistique, centrale de direction des interventions). 

 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) 
• Forum formation professionnelle du sauvetage (Forum FP DS) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) sont titulaires: 
• du brevet fédéral de technicien ambulancier / technicienne ambulancière ou 
• du brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel / sapeuse-pompière professionnelle ou d’un 

certificat de «sapeur-pompier professionnel / sapeuse-pompière professionnelle (2008)» ou 
• du diplôme d’ambulancier diplômé ES / ambulancière diplômée ES ou 
• du diplôme fédéral d’instructeur / instructrice de la protection civile ou 
• d’un diplôme équivalent;  
et 
b) peuvent, au moment de l’examen, justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans après 

la formation préalable mentionnée sous a), dont deux ans dans un service de secours, d’incendie ou 
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une organisation de protection civile. L’activité dans le service de secours, d’incendie ou l’organisation 
de protection civile ne doit pas remonter à plus d’un an. L’expérience professionnelle peut être acquise 
dans le cadre d’une activité à temps partiel, sa durée se prolongeant proportionnellement. Le taux 
d’activité minimum est de 50%;  

et 
c) justifient d’une expérience de trois ans dans le domaine de la direction et de la gestion. Cette 

expérience peut avoir été acquise avant la formation préalable citée sous la lettre a); 
et 
d) ont suivi et achevé une formation structurée appropriée et accréditée par la commission d’examen. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes qui englobent les différents modules: travail de diplôme 
sur un sujet important du point de vue de l’entreprise (écrit, à rédiger au préalable), présentation et 
entretien professionnel sur le travail de diplôme (oral), exemples (oral/écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Cadre diplômé/e des organisations de secours 
• Diplomierte Führungsperson in Rettungsorganisationen 
• Quadro diplomato/a nell’ambito delle organizzazioni di salvataggio 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Manager in rescue organizations with Advanced Federal Diploma of Professional Education and 

Training. 
 
Pour en savoir plus  
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) 
www.swissfire.ch     
Forum formation professionnelle du sauvetage (Forum FP DS) 
www.forum-bb-rw.ch  
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