Liste des formations et perfectionnements

SÉCURITÉ
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la sécurité sont présentées par sousbranche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure,
Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La
mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une
présentation détaillée des différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.

D’autres professions en lien avec la justice sont présentées dans la liste :
-

Administration publique et justice

POLICE ET PRIVATIONS DE LIBERTÉ

2

DOUANES ET GARDES-FRONTIÈRE

4

SAPEURS-POMPIERS

5

ARMÉE ET PROTECTION CIVILE

6

AUTRES SERVICES DE SÉCURITÉ

7
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POLICE ET PRIVATIONS DE LIBERTÉ

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Il n’y a pas de formation professionnelle initiale dans
ce secteur.

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Conduite des engagements de police à
l’échelon d’officier
www.he-arc.ch/gestion/cas-cep

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Investigation financière
www.he-arc.ch/gestion/cas-if

Agent/e de détention BF
www.cscsp.ch, Centre suisse de compétences
en matière d’exécution des sanctions pénales

Investigation numérique (diverses
spécialisations: Stations de travail, Matériels
nomades, Réseaux et Live Forensic, Réparation
et dessoudage, Criminalité informatique)
www.he-arc.ch/gestion/cas

Policier/ère BF
www.edupolice.ch, Plateforme nationale de
formation policière

IT Interceptor
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/it-interceptor

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Expert/e en management du domaine des
privations de liberté DF
www.cscsp.ch, Centre suisse de compétences
en matière d’exécution des sanctions pénales

Magistrature pénale, option poursuite pénale
www.he-arc.ch/gestion/cas-map
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

Policier/ère DF
www.edupolice.ch, Plateforme nationale de
formation policière

Gouvernance de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/gssi/formation-en-gouvernancesecurite-des-systemes-dinformation

HAUTES ÉCOLES

Stratégie de la sécurité/sûreté et gestion de
crise
www.das-securite.ch

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Droit
- Science forensique
- etc.

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

International Security
www.unige.ch/formcont/cours/mas-security

www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/sciences-criminelles, filières
d’études en sciences criminelles
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Lutte contre la criminalité économique
www.he-arc.ch/gestion/mas-lce
Management de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formation-continue/mas/mssi
Etc.
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AUTRES FORMATIONS
Assistant/e de sécurité publique
www.academie-de-police.ch, Académie de
police de Savatan (pour les cantons de GE, VD,
VS)
www.cifpol.ch, Centre interrégional de formation
de la police (pour les cantons de FR, NE, JU)
www.police.be.ch, Police cantonale bernoise
(pour le canton de BE)

 Voir aussi www.orientation.ch,
www.police.ch, www.cscsp.ch
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DOUANES ET GARDES-FRONTIÈRE
HAUTES ÉCOLES

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Il n’y a pas de formation professionnelle initiale dans
ce secteur.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Bachelor / Master*:
- Droit
- Médecine vétérinaire (par exemple pour
vétérinaire de frontière)
- Science forensique
- etc.

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master

www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/medecine-veterinaire, filières
d’études en médecine vétérinaire
www.orientation.ch/sciences-criminelles, filières
d’études en sciences criminelles
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Garde-frontière BF
Spécialiste de douane BF
(planifié: Spécialiste en douane et sécurité des
frontières BF, remplacera les deux BF susmentionnés)
www.ezv.admin.ch, Administration fédérale des
douanes
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Enquêteur/euse de douane DF
www.ezv.admin.ch, Administration fédérale des
douanes

Divers cursus, par exemple:

Garde-frontière DF
(Règlement d'examen en cours de révision.
Dénomination prévue (titre de travail):
Spécialiste en douane et sécurité des frontières
BF)
www.cgfr.ch, Corps des gardes-frontière

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Investigation financière
www.he-arc.ch/gestion/cas-if
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Lutte contre la criminalité économique
www.he-arc.ch/gestion/mas-lce

Expert/e en douane ES
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

Etc.

AUTRES FORMATIONS
Assistant/e de douane
Essayeur/euse juré/e
Réviseur/euse de douane
www.ezv.admin.ch, Administration fédérale des
douanes

 Voir aussi www.orientation.ch,
www.ezv.admin.ch
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SAPEURS-POMPIERS

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Il n’y a pas de formation professionnelle initiale dans
ce secteur.

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Protection incendie pour architectes et
planificateurs
www.bfh.ch/ahb/fr/formationcontinue/cours/protection-incendie-pourarchitectes

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Sapeur/euse-pompier/ère professionnel/le BF
www.swissfire.ch, Fédération suisse des
sapeurs-pompiers
www.sapeurpompier.ch, École latine de
sapeurs-pompiers professionnels

AUTRES FORMATIONS
Chargé/e de sécurité en protection incendie
www.vkg.ch, Association des établissements
cantonaux d’assurance

Spécialiste en protection incendie BF
www.vkg.ch, Association des établissements
cantonaux d’assurance

 Voir aussi www.orientation.ch

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Cadre des organisations de secours DF
www.swissfire.ch, Fédération suisse des
sapeurs-pompiers
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage
Expert/e protection incendie DF
www.vkg.ch, Association des établissements
cantonaux d’assurance

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
En Suisse, il n’y a pas de formation en haute
école dans ce domaine. D’autres pays offrent
des bachelors et/ou masters dans le domaine de
la protection incendie (par exemple: Fire
Protection Engineering, Security and Safety
Engineering, etc.).
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ARMÉE ET PROTECTION CIVILE
AUTRES FORMATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Officier/ère de carrière (filière en «École
militaire»)
www.milak.ch, Académie militaire de l’École
polytechnique fédérale de Zurich

Il n’y a pas de formation professionnelle initiale dans
ce secteur.

Pilote militaire
www.sphair.ch, programme fédéral de mise en
lumière d’aptitudes aéronautiques
www.airforcepilot.ch, informations sur le métier
de pilote militaire professionnel/le

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Sous-officier/ère de carrière
www.esca.ch, École des sous-officiers de
carrière de l’armée (à Herisau, AR)

Instructeur/trice de la protection civile BF
www.babs.admin.ch, Office fédéral de la
protection de la population OFPP
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

 Voir aussi www.orientation.ch

Cadre des organisations de secours DF
www.swissfire.ch, Fédération suisse des
sapeurs-pompiers
www.forum-bb-rw.ch, Forum formation
professionnelle du sauvetage

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor:
- Affaires publiques («Staatswissenschaften
(Berufsoffizier)» en allemand)
www.milak.ch, Académie militaire de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Sciences militaires («Militärwissenschaften» en
allemand)
https://gess.ethz.ch/weiterbildung/militaerwissen
schaften.html
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AUTRES SERVICES DE SÉCURITÉ

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Il n’y a pas de formation professionnelle initiale dans
ce secteur.

Bachelor / Master*:
- Droit
- Science forensique
- etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/sciences-criminelles, filières
d’études en sciences criminelles
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e professionnel/le de sécurité BF
(spécialisations: Surveillance, Protection de
personnes, Service de centrale ou
Manifestations)
www.vssu.org, Association des entreprises
suisses de services de sécurité

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Chef/fe de projet systèmes de sécurité BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.sicher-ses.ch, Association suisse des
constructeurs de systèmes de sécurité

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Cyber Security Specialist BF
www.ict-formationprofessionnelle.ch,
organisation nationale du monde du travail dans
les technologies de l’information et de la
communication

Investigation numérique (diverses
spécialisations: Stations de travail, Matériels
nomades, Réseaux et Live Forensic, Réparation
et dessoudage, Criminalité informatique)
www.he-arc.ch/gestion/cas

Spécialiste de la sécurité au travail et de la
protection de la santé BF
www.diplom-asgs.ch, Association pour la
formation professionnelle supérieure STPS

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Gouvernance de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/gssi/formation-en-gouvernancesecurite-des-systemes-dinformation

Spécialiste de la sécurité dans les
institutions de santé et du social BF
www.hplus-bildung.ch, informations sur les
formations continues des hôpitaux de Suisse

Stratégie de la sécurité/sûreté et gestion de
crise
www.das-securite.ch

Spécialiste du service de pistes et de
sauvetage BF
www.swiss-skipatrol.ch, Association romande et
tessinoise des chefs de sécurité et des
patrouilleurs

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Lutte contre la criminalité économique
www.he-arc.ch/gestion/mas-lce
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Management de la sécurité des systèmes
d’information
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/mas/mssi/formation-en-managementsecurite-des-systemes-dinformation

AUTRES FORMATIONS
Agent/e de protection rapprochée
www.academie-suisse-securite.ch, Académie
suisse de sécurité
Détective privé/e
www.ecole-detective.ch, École de détective,
garde du corps, hôtesse de sécurité
www.eyes-berg.ch, Private Detective Institute
Geneva
Garde du corps
www.ecole-detective.ch, École de détective,
garde du corps, hôtesse de sécurité
Garde suisse
www.guardiasvizzera.ch, Garde suisse
pontificale
Hôte/esse de sécurité
www.ecole-detective.ch, École de détective,
garde du corps, hôtesse de sécurité
Surveillant/e de magasin
www.vsd-schweiz.ch/fr, Association sécurité
dans le commerce de détail
Divers cours et formations sur la sécurité au
travail (Chargé/e de sécurité, etc.)
www.cfst.admin.ch, Commission fédérale de
coordination pour la sécurité au travail
Diverses formations en emploi proposées
par l’employeur (entreprises de sécurité
privées)
www.vssu.org, Association des entreprises
suisses de services de sécurité

 Voir aussi www.orientation.ch
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