
Soldat de métier au sein du 
Détachement spécial de la police militaire



Tâches principales du Dét spéc PM 

Tâche de police militaire :
■ Exécution des prestations spéciales de la police militaire
 (Protection de personnes et d‘ouvrages, arrestation et mise à disposition de la justice militaire   
 de personnes représentant un risque pour la sécurité, intervention, assistance et instruction)
■  Appui du commandement d'engagement de la police militaire – recherche et protection

Appui aux autorités civiles en Suisse :
■  Protection de personnes et d‘infrastructures, exécution de prestations spéciales de police
■  Service de sécurité aérienne (Air Marshall) 
■  Assistance et instruction

Promotion de la paix à l‘étranger :
■  Protection de personnes et d‘ouvrages 
■  Prestations spéciales dans le cadre de contingents de police multinationaux
■ Assistance et instruction

Défense :
■  Exécution de tâches spéciales de police au sein de l’Armée

2  Engagement et mission

Le Dét spéc PM du CFS est l‘unité spéciale de police de l‘armée, 
composée uniquement de personnel militaire avec une formation 
de base de policier.



Processus de sélection

Afin de pouvoir remplir toutes les tâches lui incombant, 
le dét spéc PM a besoin de personnel spécialement 
sélectionné, instruit et équipé. Les candidats du dét 
spéc PM suivent un processus de sélection particulière-
ment éprouvant (physiquement et psychologiquement).
La procédure de sélection permet de s’assurer que les 
policiers retenus pour le Dét spéc PM correspondent au 
profil exigé.

 /

Etapes de la sélection
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Interview

Sélection partie 2

Sélection partie 1

Contrôle médical

Personnalité / motivation

Potentiel de base

Personnalité / motivation / sport

Aptitude

Engagement comme militaire du Dét spec PM

Inscription au 
processus de sélection Prise des données 

Critères
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Les candidats au Dét spéc PM 
sont évalués sur le plan 
physique, psychique et 
intellectuel au cours d’une 
procédure de sélection 
spécifique.

Le processus de sélection comprend les domaines 
suivants :

■  Test sport
■  Test de tir
■  Natation (aptitude à la nage sous l’eau)
■  Résistance au vertige (hauteur)
■  Marche de performance et exercices d‘endurance
■  Examen d’aptitude psychologique
■  Entretien personnel avec la commission de sélection
■  Contrôle médical

Préparatifs en vue de la sélection :

■  Entraine-toi régulièrement et durement
■  Exécute les tests de sport avant le cours de sélection, si possible plusieurs  
 fois et 1:1 selon les directives, sur une demi-journée
■  Entraine-toi pour le test de sport de telle sorte à avoir de la réserve dans  
 toutes les disciplines
■  Intègre dans ton programme d’entrainement des marches avec bottes de  
 combat et sac à dos
■  Entraine tes aptitudes à l’orientation de jour comme de nuit
■  Entraine-toi mentalement pour des situations imprévues ou inhabituelles
■  Entraine ta capacité de décision et de concentration pour les conditions  
 difficiles, par exemple lors de gros exercices physiques et psychiques

4  Processus de sélection



Peuvent accéder au processus de sélection du Dét spéc PM 
uniquement ceux ayant suivi une instruction de base de police. 
De plus, les candidats doivent avoir accompli avec succès une 
école de recrue au sein de l‘Armée suisse et être aptes au 
service.

Conditions pour les candidats :

■  Policier I selon SEFRI ou PM Ter terminée
■  CFC de 3 ans, maturité ou instruction équivalente
■  Incorporé au sein de l‘Armée suisse
■  Permis de conduire catégorie B
■  Motivation personnelle, flexibilité et disponibilité pour l’instruction,  
 respectivement pour l’engagement en Suisse et à l’étranger
■  Très bonne condition physique et psychique
■  Casier judiciaire vièrge
■  Connaissances de base d‘une deuxième langue nationale
■  Connaissances de base de l‘anglais
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Cours spéciaux suivants le cours de base comme :

■ Technicien
■ Spécialiste en mobilitié
■ Explorateur
■ Infirmier (paramédic)
■ Maître-chien
■ Spécialiste en communications

Le cours de base se compose des modules d’instruction
suivants :

■ Protection de personnes
■ Intervention et techniques d‘effraction
■  Intervention sur un adversaire dynamique dans  

un environnement difficile (urbain / rural)
■ Protection de convois et escortes
■ Protection d’ouvrages et surveillance
■ Sport et combat rapproché
■ Techniques de base d‘infanterie / aguerrissement en
 campagne
■ Techniques de tir et armes spéciales
■ Instruction sanitaire d’urgence
■ Technique d’hélicoptère et aérocordage
■ Technique de conduite avec véhicules spéciaux
■ Exploration et observation policière
■ Psychologie et communication
■ Formation au commandement et tactique
■ Exercices d‘alarme et d’engagement

Instruction au sein du Dét spéc PM

Les opérateurs du Dét spéc PM 
seront instruits durant 34 semaines 
lors d’un cours de base puis lors 
de cours spéciaux.

6  Instruction



Le quotidien du Dét spéc PM
est intéressant, exigeant et
diversifié.

Les activités au sein du Dét spéc PM t‘offrent :

■ Une instruction militaire et de police de haut niveau
■ Une activité exigeante, intéressante et variée
■ Une formation au commandement avec expérience pratique  
 à l‘engagement
■ Une instruction aux armes et appareils les plus modernes  
 ainsi qu’à des procédures d’engagement particulières
■ Une formation continue et des possibilités de spécialisation
■ Des engagements exigeants en Suisse et à l‘étranger
■ Collaboration avec des unités spéciales militaires et  
 de police nationales et internationales
■ Un métier passionnant et diversifié
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Es-tu prêt à saisir cette occasion ?
Si tu veux saisir cette opportunité, tu obtiendras les documents
d’inscription à l’adresse ci-dessous, ou alors directement online :

Commandement CFS
Sélection dét spéc PM
Caserma
CH-6802 Rivera

www.armee.ch/mpspezdet
E-mail: selektion.ksk@vtg.admin.ch
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