12.

Formation de base pour membre d’état-major
Public cible
Zielpublikum

Membres d’états-majors des organes de conduite communaux
ou régionaux.

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Etre membre d’un état-major de conduite communal ou régional.

1 jour

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
... les bases légales;
... l’organisation cantonale en cas de catastrophes.
Les participants :
... connaissent les principes de base de la résolution systématique de
problèmes;
... appliquent les différentes techniques de travail en état-major;
° Base du travail d’état-major.
° Activités de la conduite (la résolution systématique de problèmes).
° Travail d’état-major sur la base d’exemples pratiques.
° Enseignement au moyen de documents techniques et d’exposés
succincts.
° Travaux individuels et/ou de groupes.

Repas à la charge des participants
Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013
Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 17h00

Office cantonal de la protection de la population.

13.

Système SII-IES
Public cible
Zielpublikum

Chefs renseignement
Aides à la conduite

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Avoir suivi le cours de base d'aide à la conduite

1/2 jour

Lieu
Kursort

Dauer
Objectifs

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Lernziele

Les participants peut :
... Accéder à un événement
... Saisir des informations dans le journal d'intervention
... Cartographier des interventions

Contenu

° Connaissance générale du système et son utilisation

Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

° Exposé
° Travaux de groupes et/ou individuels

Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013
Chaque participant vient au cours avec un ordinateur portable (ou une
tablette) équipé du wifi.
Selon catalogue de formation
13h30 bis/à 17h30

Office cantonal de la protection de la population.

14.

Formation de base pour chef renseignement
Public cible
Zielpublikum
Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Chefs renseignement ou suppléants chefs renseignement des
états-majors communaux ou régionaux.
Avoir suivi le cours de base pour membres d’états-majors.
Avoir suivi le cours de base d'aide à la conduite

1/2 jour

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
… leur rôle au sein de l'état-major;
… leur mission dans le service du renseignement.
Les participants sont à même :
... d’acquérir, évaluer, diffuser les renseignements;
... d’évaluer la situation, la visualiser et la présenter lors d’un rapport;
... de gérer le personnel d’aide à la conduite de manière efficace.
° Le service du renseignement d’un état-major de conduite.
° Cycle de traitement du renseignement.
° Moyens (personnel, cartes, affiches, télématique, etc.).
° Enseignement au moyen d’exposés succincts et dans le cadre de travaux
pratiques individuels et de groupe.
° Instruction basée sur une documentation spécifique au renseignement.

Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013

Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 12h00

Office cantonal de la protection de la population.

15.

Formation de base d'aide à la conduite
Public cible
Zielpublikum

Aides à la conduite des états-majors communaux et régionaux
Collaborateurs état-major de la protection civile

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Aide à la conduite d’un état-major communal ou régional ou de la protection
civile
1 jour

Lieu
Kursort

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
… la mission des aides à la conduite;
… les moyens télématiques dans un poste de conduite.
Les participants peuvent :
… tenir à jour les différents supports de conduite (journal – cartes –
affiches).
° Mission et rôle des aides à la conduite
° Moyens (personnel, cartes, affiches, journal, télématique, etc)
° Cycle de traitement du renseignement
° Exposés
° Travaux individuels et/ou de groupes

Repas à la charge des participants
Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013
Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 17h00

Office cantonal de la protection de la population.

18.

Formation de base KADAS
Public cible
Zielpublikum
Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Membres d’un EMC / Commune amenés à travailler avec la base
de données KADAS dans le cadre de leur fonction.
Disposer d’un ordinateur portable avec navigateur Internet et fonction Wifi
Chaque participant doit avoir activé au préalable son compte personnel IAM
auprès de la chancellerie d’Etat. Le cours se réalisant sur le login individuel.
https://web.vs.ch/web/i
90 min.

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
... la structure de la base de données KADAS;
... les interactions avec d’autres partenaires et systèmes (OCC, PCi, eAlarm, ..);
... les principes d’utilisation.
Les participants sont capables de :
... maîtriser la saisie correcte des différents types de données;
... trouver / valoriser des données / informations contenues dans la base de
données;
... comprendre les utilisations possibles et leurs incidences.
° Structure de la base de données
° Sécurisation via le portail IAM
° Saisie / Traitement et Exploitation des données
° Le travail se fait avec son ordinateur et sur la propre page de l’EMC

Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013

Selon catalogue de formation
17h00 bis/à 18h30

Office cantonal de la protection de la population.

11.

Formation de base pour chef d'état-major
Public cible
Zielpublikum

Chefs états-majors et remplaçants des chefs d’états-majors des
organes de conduite communaux ou régionaux.

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Etre chef ou remplaçant du chef d’un état-major de conduite communal ou
régional et ne pas avoir déjà fréquenté de cours de base.
2 jours

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sons formés sur :
... les bases légales;
... l'organisation cantonale en cas de catastrophe.
Les participants :
... connaissent les principes de base de la résolution systématique de
problèmes;
... apprennent à mettre en pratique les différentes techniques à la conduite
de l'état-major;
... analysent sous contrainte de temps les solutions proposées et prennent
des décisions adaptées à la situation.
° Les bases de la conduite de l’état-major.
° Activités de la conduite (la résolution systématique de problèmes).
° L’application pratique de la technique de conduite.
° Enseignement au moyen de documents techniques et d’exposés
succincts.
° Réflexions sous forme de travaux individuels ou de groupes.

Besonderes

Repas à la charge des participants
Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013

Dates

Selon catalogue de formation

Kursdatum

08h30 bis/à 17h00

Direction du cours

Office cantonal de la protection de la population.

Kursleitung

44.

Séminaire pour Responsable santé publique EM
Public cible
Zielpublikum

Chefs et remplaçants de cellule Santé publique des états-majors
communaux ou régionaux

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Avoir suivi le cours de base pour membre Etat-major

1/2 jour

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
… l'organisation et la structure du système sanitaire valaisan;
… le rôle et les tâches du chef Santé publique dans EM.
Les participants connaissent :
… l'organisation et la structure de l'OCVS;
… l'organisation et la structure de distribution des médicaments (réseau des
pharmacies);
... l'organisation et la structure des centres médicaux sociaux.
° Les principes qui régissent le domaine de la santé publique à l'échelon
régional

° Le cours est dispensé en plénum
° Enseignement au moyen de documents techniques et d'exposés succincts
des acteurs métier (OCVS, pharmacienne cantonale, CMS)

Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013

Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 12h00

Office cantonal de la protection de la population.

26.

Visualisation
Public cible

Membres d'états-majors

Zielpublikum
Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Avoir suivi le cours

1 jour

Lieu
Kursort

Communes

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Le participant peut :
… Elaborer et présenter des concepts de manière visuelle

° L'élaboration de concept
° La visualisation

° Enseignement au moyen de documents techniques et d'exposés succincts
° Travaux individuels ou de groupes

Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013

Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 17h00

Office cantonal de la protection de la population.

43.

Séminaire pour chefs information
Public cible
Zielpublikum

Chefs information ou remplaçants des états-majors communaux
ou régionaux

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Avoir suivi le cours de base pour membre Etat-major

1/2 jour

Lieu
Kursort

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
… les bases de l'élaboration d'un concept information;
… les besoins des médias et leurs méthodes de travail.
Les participants connaissent :
… le rôle du chef information face aux médias;
… les bases de la rédaction d'un communiqué de presse et de l'organisation
d'une conférence de presse;
... la problématique de l'information à la population.
° Le concept information
° L'information à la population
° Les relations avec les médias
° Exposés succincts
° Exercices

Le repas de midi n'est pas organisé dans le cadre du cours.
Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013
Selon catalogue de formation
08h30 bis/à 12h00

Office cantonal de la protection de la population.

19.

Formation de base Polycom
Public cible
Zielpublikum

Utilisateurs des terminaux Polycom (TPH et TPM 700) des étatsmajors

Conditions d‘admission
Voraussetzungen
für den Kursbesuch
Durée

Etre membre d'un état-major
Disposer d'un terminal Polycom avec programmation EM (ou commandé)
1/2 jour

Dauer
Objectifs
Lernziele

Contenu
Kursinhalt

Méthodologie
Sozial- und Lehrform

Particularités
Besonderes

Dates
Kursdatum

Direction du cours
Kursleitung

Lieu
Kursort

Sion, Casernes
bât. A, salle 1213

Les participants sont informés sur :
… l'organisation et le fonctionnement du réseau Polycom;
… le plan des liaisons et la tactique d'engagement cantonale;
… les principes de maintenance.
Les participants sont capables :
… d'utiliser un terminal TPH 700;
... d'appliquer les principes d'engagement définis sans l'utilisation du réseau
Polycom.
° Le réseau Polycom
° Le plan des liaisons et la tactique d'engagement
° L'utilisation du terminal
° Enseignement au moyen de documents techniques et d'exposés succincts
°Travaux individuels et/ou de groupes

Le repas de midi n'est pas organisé dans le cadre du cours.
Indemnités : selon art. 52 de l'ordonnance sur la protection de la population
et la gestion des situations particulières et extraordinaires (OPPEx) du 18
décembre 2013
Selon catalogue de formation
13h30 bis/à 17h00

Office cantonal de la protection de la population.

