Vue d’ensemble des principales formations
(après une formation du secondaire II)

SÉCURITÉ
Formation continue

Études postdiplômes EPD ES

Certificate of Advanced Studies CAS
- Gestion stratégique de la sécurité/
sûreté en entreprise
- Investigation: financière, numérique
- Protection incendie pour architectes
et planificateurs
- etc.

Diploma of Advanced Studies DAS

Master of Advanced Studies MAS
- International Security
- Lutte contre la criminalité économique
- Management de la sécurité des
systèmes d’information
- etc.

- Gouvernance de la sécurité des
systèmes d’information
- Sciences militaires (Officier/ère de
carrière)
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)

- Agent/e de protection
rapprochée
- Assistant/e de douane
- Assistant/e de sécurité
publique (diverses spécialisations selon les cantons)
- Chargé/e de sécurité en
protection incendie
- Détective privé/e
- Essayeur/euse juré/e
- Garde du corps
- Garde suisse
- Hôte/esse de sécurité
- Officier/ère de carrière
- Pilote militaire
- Réviseur/euse de douane
- Sous-officier/ère de
carrière
- Surveillant/e de magasin
- etc.
Divers cours sur la sécurité
au travail (Préposé/e à
la sécurité, Assistant/e de
sécurité, Chargé/e de
sécurité, etc.)
Diverses formations en
emploi dans les entreprises
de sécurité privées (Agent/e
de sécurité, etc.)

Autres formations

Diplôme fédéral DF

Diplôme ES

- Cadre des organisations de secours
- Enquêteur/euse de douane
- Expert/e en management du domaine
des privations de liberté
- Expert/e en protection incendie
- Garde-frontière
- Policier/ère

Master HEP

Master HEU et
Bachelor HEU

Bachelor HES

Bachelor HEP

- Expert/e en douane

Tertiaire

Différents diplômes et
attestations

Master HES

- Affaires publiques
(«Staatswissenschaften»); uniquement
bachelor (Officier/ère
de carrière)
- Droit
- Médecine vétérinaire
- Science forensique
- etc.

Brevet fédéral BF
- Agent/e de détention
- Agent/e professionnel/le de sécurité
- Chef/fe de projet systèmes de sécurité
- Cyber Security Specialist
- Garde-frontière / Spécialiste de douane
(en révision; planifié: Spécialiste en
douane et sécurité des frontières)
- Instructeur/trice de la protection civile
- Policier/ère
- Sapeur/euse-pompier/ère
professionel/le
- Spécialiste de la sécurité au travail
et de la protection de la santé
- Spécialiste de la sécurité dans les
institutions de santé et du social
- Spécialiste du service de pistes et
de sauvetage
- Spécialiste en protection incendie

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture générale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles de culture générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de
formation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

Écoles d'enseignement général

www.orientation.ch/schema présentation détaillée des différentes voies de formation
www.orientation.ch/schema-par-domaine listes de formations et schémas récapitulatifs par domaine, régulièrement actualisés
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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