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Promotion du corps afi n de mettre en lumière la 
plus-value des sof pour l’économie et la société

Formation continue théorique et pratique des sof

Perfectionnement spécifi que en vue des défi s 
à venir

Renforcement de l’interaction of-sof (team)

Planifi cation et gestion de carrière 
transparentes

Garantie d’un recrutement satisfaisant en 
nombre et en qualité

Développement de la voie hiérarchique technique
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Corps des sous-offi ciers: vision et stratégie
Par sa vision à long terme, le corps des sous-offi ciers entend poursuivre son engagement pour le succès de l’Armée 

suisse et assumer de nouvelles responsabilités clairement défi nies, en adoptant un positionnement adéquat.
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