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Le commandement du simulateur de conduite 
(cdmt sim cond) à Kriens est en Suisse le seul 
centre de formation où peuvent s’entraîner des 
commandants et états-majors militaires des 
échelons opératif et tactique, ainsi que des or-
ganes de conduite cantonaux et communaux. 
Les états-majors militaires et certaines organi-
sations du Réseau national de sécurité sont au 
cœur de son activité. Après la planification d’une 
action, il s’agit d’entraîner la conduite et le suivi 
de la situation d’une opération, d’une action ou 
d’un événement L’éventail des scénarios va des 
opérations de défense aux engagements de pro-
motion de la paix, en passant par les interven-
tions d’aide en cas de catastrophe.rios va des 
opérations de défense aux engage

Exercices d’état-major assistés par 
simulateur
Depuis 1995, des exercices d’état-major assis-
tés par simulateur permettent aux commandants 
et aux états-majors d’accroître leur assurance 
concernant leur manière d’agir et de se com-
porter. Les participants doivent, d’une part, 

 Le cdmt sim cond

s’intéresser aux processus règlementaires, aux 
systèmes d’information de conduite et à la tac-
tique (assurance quant à la manière d’agir) et, 
d’autre part, exercer les déroulements internes 
à l’état-major et fournir des prestations dans les 
domaines de la communication, de la tenue des 
rapports et de la culture d’état-major (assurance 
quant à la manière de se comporter).
La conformité à la réalité d’un exercice d’état-
major assisté par simulateur peut être augmen-
tée en faisant intervenir des interlocuteurs civils 
provenant de la Confédération ou des cantons 
qui, comme ils le feraient dans le Réseau na-
tional de sécurité, peuvent assumer leur rôle 
comme s’il s’agissait d’un engagement réel.

Scénarios et activités
Étant donné que le simulateur permet la colla-
boration de plusieurs parties et qu’il propose 
une large palette d’événements, les scénarios 
les plus divers peuvent y être exercés, parfois 
sous pression du temps. Outre l’engagement 
principal, d’autres activités peuvent s’enchaîner, 
par exemple diriger un rapport de coordination, 
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évacuer des quartiers entiers, gérer des points 
d’accueil pour réfugiés, informer la troupe ou 
organiser une conférence de presse. Les scéna-
rios sont proches de la réalité et il est possible 
de répéter plusieurs fois une séquence ou, au 
contraire, de faire l’impasse pour passer direc-
tement à la suivante. Les coûts engendrés par 
un tel entraînement sont bien moindres que ceux 
d’un exercice d’ensemble avec des troupes.

Remplacement du sim cond
Le remplacement de l’actuel simulateur de 
conduite (sim cond 95+) doit permettre d’adap-
ter et de développer la formation au comman-
dement des états-majors civils et militaires aux 
échelons tactique et opératif. Les états-majors 
de tous les échelons peuvent, grâce à des exer-
cices d’état-major à un ou deux niveaux, entraî-
ner la conduite, les processus et les procédures 
d’engagement (tactique) conformément à leurs 
besoins. Ainsi, le sim cond de Kriens continue de 
contribuer de manière décisive à une formation 
au commandement proche de la réalité, écono-
mique et écologique.
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Ecole d’état-major général (EEMG)
En tant qu’unité organisationnelle de la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA), l’EEMG  
a pour tâche d’assurer la formation de base et le perfectionnement des officiers d’état-major  
général. Mais elle forme aussi les officiers d’état-major des Grandes Unités et dirige des exer-
cices d’état-major sur simulateur en faveur des Grandes Unités ainsi que divers stages de la FSCA.

� évaluation de tous les travaux des parti-
cipants et critique interactive (entretiens 
didactiques).

Engagement de l’of EMG
En règle générale, l’of EMG reste intégré dans 
l’EM d’une GU de sa promotion jusqu’à la fin 
de ses obligations militaires. Cela ne l’empêche 
toutefois pas de reprendre le commandement 
d’un corps de troupe durant quelques années, 
après la réussite du SFEMG III. Cette alternance 
dans les affectations est idéale, car elle permet 
à l’of EMG de conserver le contact avec les  
réalités de la troupe et de «garder les pieds sur 
terre». 

Formation continue de l’of EMG
La technique de conduite et d’état-major est 
au cœur du perfectionnement de l’of EMG. La 
formation continue lui permet de se préparer 
à ses futures fonctions de conduite au sein de 

l’EM GU: le SFEMG IV pour devenir sous-chef 
d’état-major (SCEM), le SFEMG V pour chef 
d’état-major ou commandant remplaçant (CEM 
ou cdt rempl).

Formation continue d’of EM / sof sup GU 
(SFEM GU)
Les of EM /sof sup des EM GU ont pour tâche de 
planifier et de conduire un domaine technique 
de manière indépendante, selon les directives 
du SCEM responsable. Leur perfectionnement 
comprend aussi bien les domaines techniques 
ainsi que les techniques de travail et de pré-
sentation; il se déroule à Kriens. Pour certaines 
fonctions, il est complété par des stages tech-
niques organisés en amont par les formations 
d’application.

En tant qu’unité organisationnelle de la FSCA, 
l’EEMG fournit les prestations suivantes:
� la formation de base et le perfectionnement 

des officiers d’état-major général (of EMG);
� le perfectionnement des officiers d’état- 

major et des sous-officiers supérieurs (of 
EM/sof sup) des Grandes Unités (GU);

� l’appui des EM des subordonnés directs 
du chef de l’Armée (CdA), des EM GU et 
des stages de formation FSCA lors de la 

Les of EMG forment l’élite de notre armée. Leur 
réputation est fondée sur les exigences très 
élevées en matière de performances et de com-
portement militaire exemplaire que l’on attend 
d’eux.
Les of EMG sont des experts en matière de réso-
lution des problèmes. Ils sont particulièrement 
fiables, précis et font preuve d’une résistance 
au stress supérieure à la moyenne. Ce sont  
aussi des généralistes qui pensent de manière 
analytique et critique grâce à leurs connais-
sances militaires étendues et à leur compréhen-
sion d’ensemble des interactions complexes.
La sélection en vue de la formation d’état-major 
général ainsi que la formation de base jusqu’à 
l’obtention du brevet sont soumises à une pro-
cédure stricte. Celle-ci comprend les étapes 
suivantes:

� trois services de perfectionnement de la 
troupe (SP trp) au moins comme comman-
dant d’unité, avec l’appréciation «très bon» 
au dernier SP trp;

Formation de base
Au cœur de la formation de base figurent 
l’instruction tactique à l’échelon GU (brigade 
et division territoriale), le travail d’état-major 
ainsi que le métier de l’of EMG. Les SFEMG I 
à III rendent l’of EMG apte à travailler au sein 
d’un EM GU, à fournir des bases décisionnelles 
probantes pour le commandant et à mettre en 
œuvre les décisions de celui-ci au moyen de 
concepts et d’ordres. Les principes didactiques/
méthodologiques suivants sont appliqués:

� rythme de travail intensif (de 70 à 80 heures 
par semaine); 

� enseignement donné en petits groupes  
(de cinq à sept participants);

� instruction pratique;
� étude de cas en travail individuel (en équipe 

ou en groupe durant le SFEMG III); 

 Tâches principales

 Sélection des of EMG

préparation et de la réalisation d’exercices 
et d’entraînements d’état-major assistés  
par simulateur.

Organisation de l’EEMG
L’EEMG se compose d’un état-major, des stages 
de formation (SF), d’un commandement du  
simulateur de conduite (cdmt sim cond) et du 
support.

Les SF assurent en particulier la formation de 
base et continue des of EMG ainsi que la forma-
tion continue des of sup/sof sup des GU.
Le cdmt sim cond est responsable essentielle-
ment de la réalisation d’exercices et d’entraî-
nements d’état-major assistés par simulateur.

� réussite d’une inspection par le comman-
dant de la Grande Unité ponctuée d’une 
proposition pour la formation d’état-major 
général;

� réussite du stage de formation de com-
mandement (SFC) pour l’échelon du corps 
de troupe avec au minimum l’appréciation 
«bon»;

� réussite de l’examen d’aptitude psycholo-
gique (EAP) auprès de l’Institut de médecine 
aéronautique (IMA);

� réussite de l’examen d’aptitude militaire 
(EAM) pour futurs of EMG;

� réussite des épreuves du centre d’évaluation 
(AC);

� proposition par le CdA pour la convocation 
au stage de formation d’état-major général I 
(SFEMG I);

� réussite des SFEMG I et II avec au minimum 
l’appréciation «suffisant».

 Formation de l’of EMG

 Stage Durée Fonctions Méthode Eléments principaux de la formation

 SFEMG I 4 sem. Chef op, of EMG op, Travail individuel
   chef rech rens

 SFEMG II 4 sem. Chef cond log, Chef S Travail individuel
   cond, Chef triage

 SFEMG III-1 2 sem. Fonction d‘of EMG Travail en group
   

 SFEMG III-2 2 sem. Fonction d’of EMG Exercice EM

 SFEMG IV 3 sem. SCEM (chef DBC) Exercice EM

 SFEMG V 3 sem. CEM, cdt rempl Exercice EM

 SFC GU-1 2–3 sem. Of EM / sof sup GU Travail en groupe
    

 SFC GU-2 2–3 sem. Of EM / sof sup GU Exercice EM 
    

Instruction tactique Perfectionnement dans le domaine de la tactique à l’échelon de la GU prenant en considération des images modernes de la menace 
 et de la guerre.

Métier de l’of EMG Techniques et méthodes d‘élaboration de bases décisionnelles probantes pour le commandant GU et de mise en œuvre des décisions 
 au moyen de concepts et d’ordres.

Travail d’état-major Instruments et méthodes propres à la planification de l’action et au suivi de la situation.

Technique de 
commandement Instruments et méthodes pour faciliter et améliorer le processus de conduite. 

Technique d’état-major Instruments et méthodes pour l’intégration des membres de l’EM dans la conduite.

Instruction tactique Perfectionnement dans le domaine de la tactique à l’échelon de la GU prenant en considération des images modernes de la menace 
 et de la guerre.

Formation spécifique  Mise en œuvre des décisions au moyen de concepts et d’ordres ainsi que le savoir-faire technique et spécifique à la majorité des 
 fonctions exercées au sein d’une GU. 
 Développement d’une technique de travail et de présentation systématique dans le cadre des processus de conduite militaire. 
 

 Utilisation des connaissances d’of EM / sof sup dans un EM GU

Illustration: Vue d’ensemble de la formation de base et continue des of EMG, of EM / sof sup à l’échelon GU




