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Catalogue de formation 2023

à Commander un véhicule de secours d’urgence aux victimes ;
à Commander un véhicule de secours routier ;
à Commander un véhicule tout usage ;
à Commander un moyen élévateur aérien.

Commander un véhicule de secours d’urgence aux victimes :
à  Assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente des intervenants,  

de la victime et des autres personnes ;
à Faire réaliser un bilan des victimes et la prise en charge ;
à Diriger l’immobilisation, le relevage et le transport d’une victime ;
à Veiller en permanence au respect des règles d’hygiène et d’asepsie.

Commander un engin de secours routier :
à Ordonner la protection de la zone d’intervention ;
à Définir la technique de désincarcération d’une victime ;
à Commander la désincarcération.

Commander un véhicule tout usage :
à  Assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente de la zone 

d’intervention ;
à Identifier les risques ;
à Définir la technique opérationnelle ;
à Commander son équipe.

Commander un moyen élévateur aérien :
à Commander un sauvetage ou une mise en sécurité ;
à Sécuriser la zone d’intervention ;
à Participer à l’extinction d’un incendie avec un MEA.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE 

Chef d’agrès d'un engin comportant une équipe

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Pour les SPP :
•    Les fonctionnaires stagiaires 

nommés au grade de sergent ;
•   Les fonctionnaires nommés 

au grade de caporal-chef, qui 
justifient d'au moins 3 années 
de services effectifs dans ce 
grade.

Prérequis
Pièces à joindre au moment de
l'inscription : 
•  Pour les fonctionnaires 

stagiaires : l'arrêté de 
nomination au grade de 
sergent ;

•  Pour les fonctionnaires,  
les agents non titulaires : 
l'arrêté de nomination au 
grade de caporal-chef ;

•  Pour les SPV : l'arrêté 
d'engagement.

À préciser dans le bulletin de
candidature : année
d'obtention de la formation
CA VSAV ou le cas échéant
de la formation de chef
d'équipe si réalisée avant
2012 par le SPCPF ou le CGF.

Durée 
15 jours

Code 
D1011

Pour	les	sapeurs-pompiers	professionnels	(fonctionnaires),	l'accès	à	la	formation	est conditionné par la 
réussite de l'examen professionnel au grade de sergent.
Pour les SPV, les modalités de prérequis et d'accès à la formation seront déterminées par arrêté du  
Haut-commissaire.

    À noter


