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Opérateur/trice de centrale d’appels 
d’urgence (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Opérateur/trice de centrale d’appels d’urgence (BF), en consultation» du 10.02.2021. 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 14 avril 2021. 
 
 
 
  
 
 
 
Description brève 
Les opérateurs/trices de centrale d’appels d’urgence travaillent dans des centrales d'appels d'urgence qui 
sont responsables d'une zone géographique clairement définie. Ils/elles répondent aux appels des 
personnes qui demandent de l'aide aux numéros d'urgence et leur posent des questions pour pouvoir 
prendre ensuite des mesures appropriées. En plus de l'alerte primaire des ressources, les opérateurs/trices 
de centrale d’appels d’urgence sont également disponibles comme personnes de contact pour tous les 
acteurs engagés/impliqués dans l’intervention (par ex. patients, forces d’intervention, cadres responsables 
sur le terrain, organisations partenaires, etc.). En cas de demandes complémentaires, en particulier lorsque 
des ressources supplémentaires sont nécessaires, ils/elles sont informés/es et prennent toutes les mesures 
appropriées. Les opérateurs/trices de centrale d’appels d’urgence agissent donc en tant que responsables 
du soutien et de la coordination pendant toute la durée de l’opération. Ils/elles travaillent en étroite 
collaboration avec des partenaires tels que les services de secours, les pompiers, la police, les secours 
aériens, les premiers répondants et les médecins.    
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivante constituent l’organe responsable: 
• Forum formation professionnelle du sauvetage (Forum FP DS)  
• Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent une formation d’ambulancier/ière diplômé/e ES, de technicien/ne ambulancier/ière avec 

brevet fédéral ou encore de sapeur/euse-pompier/ière professionnel/le avec brevet fédéral et peuvent 
justifier d’au moins deux ans de pratique dans une centrale d’appel d’urgence, avec un taux d’emploi 
de 100%;  

ou  
possèdent un autre titre du degré tertiaire et peuvent justifier d’au moins trois ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine concerné, acquise dans une centrale d’appel d’urgence, avec un taux 
d’emploi de 100%; 

ou  
possèdent une formation professionnelle initiale (CFC) et peuvent justifier d’au moins trois ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine concerné, acquise dans une centrale d’appel d’urgence, 
avec un taux d’emploi de 100%. 
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b) ont suivi une formation structurée, accréditée par l’organe responsable, d’opérateur/trice de centrale 
d’appels d’urgence et a réussi tous les contrôles de compétences;  

ou  
peuvent prouver à l’aide d’un dossier qu’ils ont acquis les compétences figurant dans l’annexe à la 
directive relative au règlement d’examen. 

 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) connaissances professionnelles (écrit), 2) simulations 
de situation, y compris entretien consécutif (pratique, oral), 3) analyse de situation (écrit). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Opérateur/trice de centrale d’appels d’urgence avec brevet fédéral  
• Disponent/in Notrufzentrale mit eidgenössischem Fachausweis  
• Operatore/trice di centrale d'allarme con attestato professionale federale  

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Emergency Dispatcher, Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions finales 
Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement d’examen, ont passé l’examen 
d’opérateur/trice de centrale d’appels d’urgence et ont obtenu le certificat octroyé par le Forum formation 
professionnelle du sauvetage et l’Interassociation de sauvetage, peuvent demander, dans un délai de 5 
ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement d’examen, à passer un examen professionnel 
réduit. Dans ce cas, les candidats/es passent uniquement l’épreuve 3) analyse de situation. 
 
Pour en savoir plus 
Forum formation professionnelle du sauvetage (Forum FP DS)  
www.forum-bb-rw.ch  
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)  
www.swissfire.ch  
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