Le SP 3 module de base se compose
de cinq modules
Politique de sécurité de la Suisse
et ses instruments
(2 semaines)

Protection internationale des
interêts de la Suisse
(1 semaine)

Développement des forces armées
et gestion d’entreprise
(2 semaines)

La pénsée militaro-stratégique et opérative
Plan d’action à l’échelon opérationnel

Organisation / administration

SP 3 MB

Participants au stage
Futurs cadres supérieurs D / DDPS.
Pour le module I aussi des cadres supérieurs du RNS.

Stage de perfectionnement 3 module de base

Absences / congés
Les absences et les congés doivent être réduits au minimum et approuvés d‘avance
par le cdt du SP 3 MB.
Documentation de cours
Les participants recevront un ordre général SP 3 MB avec toutes les informations
nécessaires au cours du deuxième trimestre 2021.
Les documents pour les cours seront stockés dans un SHARE POINT.
L‘étude de certains documents (lecture obligatoire) est absolument nécessaire
comme préparation à la formation.
Logistique
En principe, les frais d‘hébergement et de nourriture sont à la charge de chaque
participant.
Des activités spéciales (excursions, séjours à Bruxelles) seront organisées /
réglées par le commandement de cours.

Conduite et personnalité
(1 semaine)

Adresse de contact
Académie militaire (ACAMIL) à l‘EPF de Zurich
Caserne Reppischtal
CH-8903 Birmensdorf / ZH
Tél. cdmt / centrale: +41 58 484 82 82
E-Mail: mahdi.shahbari@vtg.admin.ch / hans.widmer@vtg.admin.ch

HKA – 12.2020 F

(2 semaines, SFT op)

DIVERSITÉ DANS L'UNITÉ

Bienvenue
au SP 3 module de base 2021

Vue d‘ensemble /
Description des modules de formation
rative Schulung
Ope

Estimés camarades

Module I

Politique de sécurité de la Suisse et ses instruments

L‘Armée suisse est considérée à juste titre comme la seule réserve de la politique de sécurité
de notre pays. Cependant, dans notre environnement de plus en plus connecté et dynamique,
aucune organisation ou institution ne peut à elle seule garantir la sécurité globale de l‘État.

Date
Lieu
Direction
Contenu

Sc 36 / 06.09. – 10.09.2021
Sc 37 / 13.09. – 17.09.2021
Berne / autres lieux selon le plan de travail hebdomadaire
Instruction operative
Notions de base / processus / responsabilités / instruments
Réseau national de sécurité / partenaires
Situation actuelle de la politique de sécurité / SRS / SRM
Conférences / visites / contact avec des personnes exerçant des fonctions
analogues / études de cas pratiques / exercices

Dans le cadre du Développement de l’armée / DEVA, la formation des futurs cadres supérieurs
a été revue. Un module académique / MA et un module de base militaire / MB forment
ensemble le stage de perfectionnement 3 / SP 3.
Outre la promotion d‘une compréhension globale bien fondée de l‘Armée suisse, le but du
SP 3 MB est aussi celui d‘informer sur les partenaires de la politique de sécurité et leur
coopération dans le cadre du réseau national de sécurité RNS pour le bien et la sécurité de notre
pays.
Ce dépliant peut vous donner une vue d‘ensemble du SP 3 MB et éveiller votre curiosité pour
cette formation exigeante.
En tant que commandant du SP 3 MB je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès lors du
SP 3 MB.

Commandement de l‘instruction
Formation supérieure des cadres de l‘armée FSCA
Divisionnaire Germaine J.F. Seewer
Commandant FSCA / Rempl chef commandement de l‘instruction

Méthodologie

Module II Protection internationale des interêts de la Suisse
Date
Lieu
Direction
Contenu

Méthodologie

Sc 38 / 20.09. – 24.09.2021
Bruxelles
État-major de l‘armée / relations internationales de la défense
L‘architecture de sécurité internationale et son impact sur la Suisse
Organisations internationales (ONU / UE / OSCE / OTAN)
Droit international des conflits armés / DICA
RI D / protocole militaire
Cdmt Op / promotion de la paix
Études de cas pratiques
Voyage d‘études

Module III Développement des forces armées et gestion d‘entreprise
Date
Lieu
Direction
Contenu

Méthodologie

Sc 39 / 27.09. – 01.10.2021
Sc 40 / 04.10. – 08.10.2021
Berne
État-major de l‘armée
DUOAMPFIS
Masterplan / planification de l‘armement
Paysage du processus D / pilotage du processus / supervision du projet
Communication D
Études de cas pratiques / application pratique
Présentations de base

rative Schulung
Ope

Module IV La pénsée militaro-stratégique
et opérative /
Plan d‘action à l‘échelon opérationnel
Date
Lieu
Direction
Contenu:

Méthodologie

Sc 41 / 11.10. – 15.10.2021
Sc 42 / 18.10. – 22.10.2021
Kriens / école d‘état-major général
Instruction opérative / EMMS / Cmdt Op / EEMG
Principes généraux / processus / responsabilité au niveau de la pensée
militaro-stratégique et opérative
Disponibilité de base et disponibilité opérationnelle / engagement d‘appui
Études de cas pratiques / exercices
Stage de formation technique du niveau opératif de l‘armée

Module V Conduite et personnalité
Date
Lieu
Direction

Contenu

Méthodologie

Sc 43 / 25.10. – 28.10.2021
Birmensdorf / Caserne Reppischtal
Académie militaire (ACAMIL) à l’EPF de Zurich
Chaire de conduite et communication
Chaire de psychologie et pédagogie militaires
Conduite et personnalité au quotidien / à l‘engagement
Réalité lors de l‘engagement / gestion de situations de crise
Éthique / morale / «Soft Skills» / résilience
Présentations / entretiens pédagogiques
Études de cas pratiques

