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Dates des cours
• Les cours sont organisés sur trois semaines consécutives, à chaque fois du mardi
10h00 au jeudi 16h30.
• Le SF RNS I/2021 a lieu du mardi 23 au jeudi 25 février 2021 (Module BERNE),
du mardi 2 au jeudi 4 mars 2021 (Module ZURICH) et du mardi 9 au jeudi
11 mars 2021 (Module GENEVE).
• Le SF RNS II/2021 a lieu du mardi 31 août au jeudi 2 septembre 2021 (Module BERNE),
du mardi 7 au jeudi 9 septembre 2021 (Module ZURICH)
et du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021 (Module GENEVE).

Inscriptions
• Les candidat(e)s intéressé(e)s à participer à l‘un des deux SF RNS de l‘année 2021
demandent le formulaire d‘inscription au GCSP à l‘adresse ci-dessous.
• L‘inscription effective s‘effectue par l‘envoi du formulaire dûment rempli, muni de la
contre-signature du représentant de l‘employeur, resp. de l‘institution dont relève le
candidat ou la candidate.
• Les délais d‘inscription sont fixés au 30 novembre 2020 pour le SF RNS I/2021,
et au 31 mai 2021 pour le SF RNS II/2021.

Certification
• Un certificat est remis à chaque participant(e) au terme du cours, sous réserve d‘une
participation à 8 jours entiers sur un total de 9 (deux ½ jours ou 1 jour d‘absence au
maximum).
• Le certificat porte l‘entête du GCSP ; il est signé par le directeur du GCSP ainsi que par
les co-directeurs du cours.
Adresse de contact
GCSP
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2D
P.O. Box 1295
1211 Genève 1

Le GCSP est certifié EDUQUA.

82.079.f 500

Email :
sf-rns@gcsp.ch
Téléphone : +41 22 730 96 21

300

Communauté des alumni du GCSP
• Chaque participant(e) ayant achevé avec succès le SF RNS entre dans la communauté
des alumni du GCSP, communauté qui comptait au début de l‘année 2020 plus de
7200 personnes issues de 165 pays.

Finance d‘inscription
• La finance d‘inscription, qui sert pour l‘essentiel à couvrir les frais d‘hébergement et de
subsistance, s‘élève à CHF 2250.– par participant(e).

82.079f 08.19

Refresher
• Chaque année dès 2022, tous les anciens et anciennes participant(e)s à un SF RNS
seront invité(e)s à prendre part à un Refresher (sur un jour) destiné à la mise à jour
des connaissances et au maintien du réseau de relations personnelles.
• Organisé par le GCSP, ce Refresher aura lieu en alternance à Genève (GCSP) et à
Berne (Bureau du délégué RNS).

Stages de formation pour cadres supérieurs
du Réseau national de sécurité
(SF RNS I/2021 et II/2021)

Enjeux et organisations sécuritaires
à l’échelon national

Objectifs, public-cible,
organisation

Modules,
programme du cours

Modules,
programme du cours

SF RNS I/2021 et II/2021

SF RNS I/2021 et II/2021

SF RNS I/2021 et II/2021

Objectifs
• Acquérir la vision d‘ensemble des enjeux sécuritaires à l‘échelon national, être
conscient des vulnérabilités de notre société à la fois globalisée et urbanisée, dont la
crise du coronavirus a récemment révélé la fragilité.
• Comprendre l‘organisation de la sécurité intérieure du pays, connaître le rôle de ses
acteurs-clés ainsi que les personnalités en charge des responsabilités, dans l‘esprit
de la devise « In Krisen Köpfe kennen » (KKK).
• Assimiler la conduite et le fonctionnement du pays en cas de crise, intégrer le rôle
et les interactions entre les différents organes de gestion de crise relevant des secteurs
publics et privés.

Module BERNE
(Mardi 23 février 2021, 10h00 – Jeudi 25 février 2021, 16h30)
(Mardi 31 août 2021, 10h00 – Jeudi 2 septembre 2021, 16h30)

Module GENEVE
(Mardi 9 mars 2021, 10h00 – Jeudi 11 mars 2021, 16h30)
(Mardi 14 septembre 2021, 10h00 – Jeudi 16 septembre 2021, 16h30)

Jour 1 Politique de sécurité à l‘échelon fédéral
Lieu: Berne
Méthodologie: exposés, étude de cas, mise en contact avec des autorités
politiques et des hauts responsables dans le domaine sécuritaire

Jour 7 La Suisse dans le cadre de l‘architecture sécuritaire internationale
Lieu : Genève
Méthodologie : exposés, visites d‘organisations internationales, mise en contact
avec des personnalités et des hauts responsables dans le domaine sécuritaire

Jour 2 Transports et énergie en Suisse
Lieu: cantons BS, SO et AG
Méthodologie: exposés, visites d‘organisations et d‘entreprises

Jour 8 La sécurité de la Genève internationale et la coopération transfrontalière
Lieu : Genève-Aéroport et Lyon (France)
Méthodologie : exposés, étude de cas, visite d‘INTERPOL, mise en contact avec des
autorités politiques et des hauts responsables dans le domaine sécuritaire

Organisation et patronat
Le stage de formation est organisé par le Centre de politique de sécurité de Genève
(GCSP). Il est patronné conjointement par le GCSP et le délégué de la Confédération et des
cantons au Réseau national de sécurité (RNS).
Public-cible
Le cours s‘adresse aux cadres supérieurs de l‘ensemble des acteurs contribuant à la sécurité
de la Suisse, qu‘ils soient issus des collectivités publiques ou du secteur privé.
Nombre de participant(e)s
Le nombre de participant(e)s par stage de formation est de 16 au minimum et de 24 au
maximum.
Langues d‘enseignement
L‘enseignement est dispensé en allemand (hochdeutsch) ou en français, sans traduction
simultanée. Dans leur grande majorité, les conférenciers seront en mesure de répondre aux
questions posées dans les deux langues.
Direction du cours
Le stage de formation est co-dirigé par le délégué de la Confédération et des cantons au
Réseau national de sécurité et par l‘officier général du DDPS en poste au GCSP.

Jour 3 Organisations en cas de crise sur le plan national
Lieu: Berne
Methodologie: exposés, étude de cas, visites, mise en contact avec des hauts
responsables dans le domaine sécuritaire
Module ZURICH
(Mardi 2 mars 2021, 10h00 – Jeudi 4 mars 2021, 16h30)
(Mardi 7 septembre 2021, 10h00 – Jeudi 9 septembre 2021, 16h30)
Jour 4 Organisation de la sécurité dans un canton
Lieu: Zürich, Zürich-Aéroport
Méthodologie: exposés, étude de cas, mise en contact avec des autorités
politiques et des hauts responsables dans le domaine sécuritaire
Jour 5 Approvisionnement économique du pays, infrastructures critiques,
logistique et sécurité privée
Lieu: cantons de SO et ZH
Méthodologie: exposés, étude de cas, visites d‘entreprises, mise en contact avec
des personnalités et des hauts responsables dans le domaine sécuritaire
Jour 6 Information et communication à l‘heure de la transformation digitale
Lieu: cantons de TG et ZH
Méthodologie: exposés, visites d‘organisations et d‘entreprises

Jour 9 Les défis sécuritaires du futur
Lieu : Genève (GCSP)
Méthodologie : exposés, étude de cas, cérémonie de clôture

