Stage de perfectionnement 2
(SP 2)
Formation continue

Contenu

Procédure de
sélection et ACAMIL

• Le stage de perfectionnement 2 (SP 2) dure six semaines en un seul bloc

Formations d’application, formation supérieure des cadres,
commandant d’écoles, quartier général 1
Officier général 1

SP 1

Sélection 4

Stage de perfectionnement (SP)

SP 2

SP 3

Cours de
perfectionnement
Formation continue
à l’étranger
p. ex. SWISSCOY

Promotions
(âge indicatif/
*âge minimum)
Age

Examens

Écoles de recrues, Écoles de cadres,
Centres de formation 1

Engagement
Fonctions

Engagement
à l’étranger

Durée du stage

Académie militaire (ACAMIL)
à l‘EPF de Zurich

Sélection 3

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité internationale
• Doctrine / pensée opérative
• Organisations internationales
• Renseignement militaire
• Armée suisse
• Espace de l’information /
• Personnel Défense / coaching du 		 opérations d’information / domaine cyber
		 personnel professionnel militaire
• Conduite en situation particulière /
• Gestion de projet / supervision 		 compliance
		 de projet
• Commandement d’une école de cadres ou
• Entraînement à la communication		 de recrues
		
Sciences militaires
• Chaires ACAMIL
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Femmes: 64

• Entraînement à la communication

Certificats de fin de formation

Académie militaire (ACAMIL) à l‘EPF de Zurich
Caserne de Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tél. + 41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak

HKA – 3 .2021 F

• Évaluation militaire finale du SP 2
• Certificat SP 2

Stages de perfectionnement
Stage de perfectionnement 1 (SP 1)
Stage de perfectionnement 2 (SP 2)
ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

134 mm

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

Stage de perfectionnement 2
(SP 2)

Description

Contenu

Description

Le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une durée de dix semaines, prépare les officiers de carrière du groupe d’engagement E2 aux engagements dans des fonctions de cadres moyens. Il permet
d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières générales telles
que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité de la Suisse, les sciences
militaires ainsi que les tâches administratives et de gestion.

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité de la Suisse
• Renseignement militaire
• Organisations internationales
• Espace de l’information /
• Armée suisse		 opérations d’information / domaine cyber
• Personnel Défense
• Tactique / travail d’état-major / niveau
• Gestion de projets		 d’exigence attendu des groupes du chef FSCA
• Entraînement à la communication
• Travail d’études

Le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une durée de six semaines, prépare les officiers de
carrière du groupe d’engagement E3 aux engagements dans des fonctions de cadres supérieurs.
Il permet d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières
générales telles que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité internationale, la doctrine, les sciences militaires ainsi que le commandement d’une école de cadres
ou de recrues.

Sciences militaires
• Chaires ACAMIL

Objectifs

Objectifs
Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité de la Suisse
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Communication / Gestion de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E3
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

• Le stage de perfectionnement 1 (SP 1) dure 10 semaines en un seul bloc

Conditions d’admission

Examens

• Être officier de carrière E2 et disposer de plusieurs années d’expérience professionnelle
• Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière de
		développement (assessment)
• Avoir été nommé par la commission des carrières D
• Être prévu ou planifié pour une fonction E3 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement
		 et de la carrière (GEC)

Durée du stage

• Entraînement à la communication
• Travail d’études
• Certification en gestion de projets

Certificats de fin de formation
• Évaluation militaire finale du SP 1
• Certificat SP 1

Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité internationale / stratégie / doctrine
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Commandement d’une école de cadres ou de recrues
• Communication / Supervision de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E4
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

Conditions d’admission
•
•
		
•
•
		

Être officier de carrière E3 et disposer de plusieurs années d’expérience professionelle
Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière
de développement (assessment)
Avoir été nommé par la commission des carrières D
Être prévu pour une fonction E4 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement et de
la carrière (GEC)

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

134 mm

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

Stage de perfectionnement 2
(SP 2)

Description

Contenu

Description

Le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une durée de dix semaines, prépare les officiers de carrière du groupe d’engagement E2 aux engagements dans des fonctions de cadres moyens. Il permet
d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières générales telles
que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité de la Suisse, les sciences
militaires ainsi que les tâches administratives et de gestion.

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité de la Suisse
• Renseignement militaire
• Organisations internationales
• Espace de l’information /
• Armée suisse		 opérations d’information / domaine cyber
• Personnel Défense
• Tactique / travail d’état-major / niveau
• Gestion de projets		 d’exigence attendu des groupes du chef FSCA
• Entraînement à la communication
• Travail d’études

Le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une durée de six semaines, prépare les officiers de
carrière du groupe d’engagement E3 aux engagements dans des fonctions de cadres supérieurs.
Il permet d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières
générales telles que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité internationale, la doctrine, les sciences militaires ainsi que le commandement d’une école de cadres
ou de recrues.

Sciences militaires
• Chaires ACAMIL

Objectifs

Objectifs
Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité de la Suisse
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Communication / Gestion de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E3
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

• Le stage de perfectionnement 1 (SP 1) dure 10 semaines en un seul bloc

Conditions d’admission

Examens

• Être officier de carrière E2 et disposer de plusieurs années d’expérience professionnelle
• Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière de
		développement (assessment)
• Avoir été nommé par la commission des carrières D
• Être prévu ou planifié pour une fonction E3 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement
		 et de la carrière (GEC)

Durée du stage

• Entraînement à la communication
• Travail d’études
• Certification en gestion de projets

Certificats de fin de formation
• Évaluation militaire finale du SP 1
• Certificat SP 1

Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité internationale / stratégie / doctrine
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Commandement d’une école de cadres ou de recrues
• Communication / Supervision de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E4
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

Conditions d’admission
•
•
		
•
•
		

Être officier de carrière E3 et disposer de plusieurs années d’expérience professionelle
Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière
de développement (assessment)
Avoir été nommé par la commission des carrières D
Être prévu pour une fonction E4 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement et de
la carrière (GEC)

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

134 mm

138 mm

Stage de perfectionnement 1
(SP 1)

Stage de perfectionnement 2
(SP 2)

Description

Contenu

Description

Le stage de perfectionnement 1 (SP 1), d’une durée de dix semaines, prépare les officiers de carrière du groupe d’engagement E2 aux engagements dans des fonctions de cadres moyens. Il permet
d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières générales telles
que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité de la Suisse, les sciences
militaires ainsi que les tâches administratives et de gestion.

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité de la Suisse
• Renseignement militaire
• Organisations internationales
• Espace de l’information /
• Armée suisse		 opérations d’information / domaine cyber
• Personnel Défense
• Tactique / travail d’état-major / niveau
• Gestion de projets		 d’exigence attendu des groupes du chef FSCA
• Entraînement à la communication
• Travail d’études

Le stage de perfectionnement 2 (SP 2), d’une durée de six semaines, prépare les officiers de
carrière du groupe d’engagement E3 aux engagements dans des fonctions de cadres supérieurs.
Il permet d’actualiser et d’approfondir les connaissances militaires de base dans des matières
générales telles que l’organisation et la conduite de l’Armée suisse, la politique de sécurité internationale, la doctrine, les sciences militaires ainsi que le commandement d’une école de cadres
ou de recrues.

Sciences militaires
• Chaires ACAMIL

Objectifs

Objectifs
Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité de la Suisse
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Communication / Gestion de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E3
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

• Le stage de perfectionnement 1 (SP 1) dure 10 semaines en un seul bloc

Conditions d’admission

Examens

• Être officier de carrière E2 et disposer de plusieurs années d’expérience professionnelle
• Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière de
		développement (assessment)
• Avoir été nommé par la commission des carrières D
• Être prévu ou planifié pour une fonction E3 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement
		 et de la carrière (GEC)

Durée du stage

• Entraînement à la communication
• Travail d’études
• Certification en gestion de projets

Certificats de fin de formation
• Évaluation militaire finale du SP 1
• Certificat SP 1

Actualisation et approfondissement des connaissances de base dans les matières suivantes:
• Armée suisse / Politique de sécurité internationale / stratégie / doctrine
• Sciences militaires / Instruction militaire spécialisée
• Commandement d’une école de cadres ou de recrues
• Communication / Supervision de projets
Préparation générale aux engagements pour le groupe d’engagement E4
Établissement et élargissement d’un réseau personnel

Conditions d’admission
•
•
		
•
•
		

Être officier de carrière E3 et disposer de plusieurs années d’expérience professionelle
Avoir passé avec succès la procédure de sélection et le bilan de compétence en matière
de développement (assessment)
Avoir été nommé par la commission des carrières D
Être prévu pour une fonction E4 dans le cadre du plan de gestion de l’engagement et de
la carrière (GEC)

Stage de perfectionnement 2
(SP 2)
Formation continue

Contenu

Procédure de
sélection et ACAMIL

• Le stage de perfectionnement 2 (SP 2) dure six semaines en un seul bloc

Formations d’application, formation supérieure des cadres,
commandant d’écoles, quartier général 1
Officier général 1

SP 1

Sélection 4

Stage de perfectionnement (SP)

SP 2

SP 3

Cours de
perfectionnement
Formation continue
à l’étranger
p. ex. SWISSCOY

Promotions
(âge indicatif/
*âge minimum)
Age

Examens

Écoles de recrues, Écoles de cadres,
Centres de formation 1

Engagement
Fonctions

Engagement
à l’étranger

Durée du stage

Académie militaire (ACAMIL)
à l‘EPF de Zurich

Sélection 3

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité internationale
• Doctrine / pensée opérative
• Organisations internationales
• Renseignement militaire
• Armée suisse
• Espace de l’information /
• Personnel Défense / coaching du 		 opérations d’information / domaine cyber
		 personnel professionnel militaire
• Conduite en situation particulière /
• Gestion de projet / supervision 		 compliance
		 de projet
• Commandement d’une école de cadres ou
• Entraînement à la communication		 de recrues
		
Sciences militaires
• Chaires ACAMIL
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Femmes: 64

• Entraînement à la communication

Certificats de fin de formation

Académie militaire (ACAMIL) à l‘EPF de Zurich
Caserne de Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tél. + 41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak

HKA – 3 .2021 F

• Évaluation militaire finale du SP 2
• Certificat SP 2

Stages de perfectionnement
Stage de perfectionnement 1 (SP 1)
Stage de perfectionnement 2 (SP 2)
ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique

Stage de perfectionnement 2
(SP 2)
Formation continue

Contenu

Procédure de
sélection et ACAMIL

• Le stage de perfectionnement 2 (SP 2) dure six semaines en un seul bloc

Formations d’application, formation supérieure des cadres,
commandant d’écoles, quartier général 1
Officier général 1

SP 1

Sélection 4

Stage de perfectionnement (SP)

SP 2

SP 3

Cours de
perfectionnement
Formation continue
à l’étranger
p. ex. SWISSCOY

Promotions
(âge indicatif/
*âge minimum)
Age

Examens

Écoles de recrues, Écoles de cadres,
Centres de formation 1

Engagement
Fonctions

Engagement
à l’étranger

Durée du stage

Académie militaire (ACAMIL)
à l‘EPF de Zurich

Sélection 3

Connaissances de base
Instruction militaire spécialisée
• Politique de sécurité internationale
• Doctrine / pensée opérative
• Organisations internationales
• Renseignement militaire
• Armée suisse
• Espace de l’information /
• Personnel Défense / coaching du 		 opérations d’information / domaine cyber
		 personnel professionnel militaire
• Conduite en situation particulière /
• Gestion de projet / supervision 		 compliance
		 de projet
• Commandement d’une école de cadres ou
• Entraînement à la communication		 de recrues
		
Sciences militaires
• Chaires ACAMIL
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Femmes: 64

• Entraînement à la communication

Certificats de fin de formation

Académie militaire (ACAMIL) à l‘EPF de Zurich
Caserne de Reppischtal, 8903 Birmensdorf
Tél. + 41 58 484 82 82, Info.milak@vtg.admin.ch, www.armee.ch/milak

HKA – 3 .2021 F

• Évaluation militaire finale du SP 2
• Certificat SP 2

Stages de perfectionnement
Stage de perfectionnement 1 (SP 1)
Stage de perfectionnement 2 (SP 2)
ACAMIL – vouée à la science, fondée sur des valeurs, axée sur la pratique

