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Préface 
 

 

C’est avec plaisir que l’équipe de formation de l’Administration des services de secours 

vous présente le programme de formation des services de secours pour la saison 2016-2017.  

 

Vu le bon accueil que cette approche avait reçue l’année passée, le présent catalogue des 

cours s’adresse de nouveau à tous les acteurs des services de secours. Il comprend 

l’ensemble des cours dispensés aux deux écoles des services de secours, ainsi qu’un nombre 

de cours organisés de façon décentralisée.   

 

La grande offre de cours est assurée d’une part grâce à l’engagement exemplaire des 

instructeurs bénévoles de l’administration dans la formation d’initiation et de base et d’autre 

part au moyen du recours à des experts externes pour l’enseignement de nouvelles 

technologies et des cours de spécialisation.  

 

L’équipe de formation se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire : 

 

Eric Di Millo gestion administrative 49 77 1 - 302 

Isabelle Chaussy secours à personne 49 77 1 - 319 

Paul Wilwert sauvetage  49 77 1 - 314 

Hubert Schmit  incendie 28 55  64 21 

Yves Legil  unités spéciales 49 77 1 - 441 

 

 

Dans l’attente de vous accueillir toujours nombreux tout au long de la saison sur les 

différents sites de formation des services de secours, je vous souhaite d’ores et déjà une 

année de formation fructueuse et constructive.  

 

 

 

Dr Joé Diederich 

Médecin - Chef de division 
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Informations générales 

 

 

- Inscription 

 

Les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées à l’adresse indiquée 

dans la rubrique « Adresse d’inscription » de chaque cours. Les inscriptions peuvent 

démarrer dès réception de ce programme. 

 

Vu que plusieurs cours sont offerts à titre répétitif, les volontaires doivent préciser la date et 

le numéro du cours sélectionné. 

 

Les délais d’inscription prévus sont à respecter scrupuleusement. Les demandes 

d’inscription ne sont prises en considération que si toutes les positions prévues au 

formulaire sont effectivement remplies. Toute demande doit être munie de l’accord du chef 

de centre/groupe respectivement du commandant.  

 

Les chefs de centre/groupe/corps sont demandés de veiller à ce que les données personnelles 

des volontaires soient saisies correctement dans le système Intranet. La matricule nationale 

(13 chiffres) et les coordonnées bancaires doivent également y figurer. 

 

 

- Nombre de participants 

 

Pour certains cours, un nombre restreint de participants peut y participer.  

 

En cas d’inscription en surnombre, la sélection se fait en principe dans l’ordre 

chronologique et varie en cas de besoin particulier d’un centre ou corps. La priorité est 

donnée aux candidats remplissant les conditions d’admission spécifiées pour chaque cours.  

 

Les cours auront seulement lieu, si un nombre suffisant de candidats est inscrit. 

 

 

- Empêchement 

 

Si un volontaire ne pourra pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est 

tenu d’annuler son inscription à l’adresse d’inscription le plus tôt possible.  
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La demande d’octroi d’un congé spécial est à renvoyer à la direction de l’Administration 

des services de secours à l’attention de Madame Lydia Matysik (tél. 49771-413, e-mail : 

lydia.matysik@secours.etat.lu) avec le formulaire « demande d’octroi d’un congé spécial » 

(disponible sur l’Intranet de l’Administration) un mois avant le commencement du congé 

sollicité. 

 

- Conditions d’accès 

 

Les conditions d’admission à des cours prévoyant des conditions d’admission spécifiques 

doivent être remplies. Les cours annoncés qui n’exigent pas de qualification spécifique, sont 

accessibles à tous les volontaires de l’Administration des services de secours.  

 

 

- Renseignements 

 

Tout renseignement supplémentaire  peut être obtenu auprès des responsables de formation, 

dont notamment :  

 

 

Administration des services de secours  

1, rue Robert Stümper 

L-2557 Luxembourg 
 

Eric Di Millo gestion administrative 49 77 1 - 302 

Isabelle Chaussy secours à personne 49 77 1 - 319 

Paul Wilwert sauvetage  49 77 1 - 314 

Yves Legil  unités spéciales 49 77 1 - 441 

 

 

 

Ecole nationale du service d'incendie et de sauvetage 

25, rue de la Wark  

L-9175 Niederfeulen 

 

Hubert Schmit  incendie 28 55  64 21 

 

 

 

Ecole nationale de la Protection Civile 

Maison 93 

L-9684 Schimpach 

 

Francis Kayser                 gestionnaire du site 94 92 33 1 

mailto:lydia.matysik@secours.etat.lu
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Titre du cours Formation d'initiation pour ambulanciers 

Chargé de cours  instructeurs en chef, instructeurs en secourisme et sauvetage, experts 
en la matière 

Public cible ambulanciers stagiaires 

Objectifs appliquer de façon approfondie et dans une approche théorique et 
pratique les différents gestes essentiels de survie ainsi que la gestion 
du matériel et de l'équipement d'intervention 

Contenu Journée 1 : 
 
08 :00 – 08 :30 Inscription des participants 
08 :30 – 10 :00  Stress et gestion du stress 
10 :00 – 10 :30 Pause-café 
10 :30 – 12 :00 Organisation de l’Administration    
                          des Services de Secours 
  Déontologie 
  Code de la Route 
12 :00 – 14 :00 Repas de Midi 
14 :00 – 16 :00 Atelier 1 : Tension artérielle et       
                                           prise du pouls 
  Atelier 2 : Oxygène 
       Oxymétrie 
       Asphyxie  

      Aspiration 
       Guedel 
       Wendl 
  Atelier 3 : Perfusions 
16 :00 – 18 :00 Atelier 1 : Immobilisation par  
                                          écharpes triangulaires 
      Immobilisation par  
                                          attelles  
  Atelier 2 : KED 
      Stifneck 
  Atelier 3 : Scoop 
      Matelas à dépression 
      Spineboard 
      Stifneck 
Journée 2 : 
 
08 :00 – 10 :00 Hygiène  
  Théorie Réanimation  
  Théorie DSA 
  Présentation du DSA et  
                          consignes de sécurité 
   
10 :00 – 10 :30 Pause-café 
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10 :30 – 12 :00 Réanimation adultes avec ballon  
                         (3 ateliers identiques) 
12 :00 – 14 :00 Pause midi 
14 :00 – 17 :00 Mises en situation réanimation  
                         avec ballon et DSA 
  Atelier 1 : Adulte 
  Atelier 2 : Enfant 
  Atelier 3 : Nouveau-né (sans  
                          DSA) 
 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises être secouriste  

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours INIAM/*/16-17  

Date(s) 15. + 16. 10 .2016     (INIAM/1/16-17) 

Horaire(s) Samedi : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu Remich 

Remarques Les participants au cours d’initiation doivent être en possession 
d’un certificat médical valable.      

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation      
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Titre du cours Formation de base pour ambulanciers  

Chargé de cours  instructeurs en chef, instructeurs en secourisme et sauvetage, experts 
en la matière 

Public cible secouristes et ambulanciers 

Objectifs  Préparation à l’examen de fin de stage pour  
 secouristes-ambulanciers 

Contenu  Module 1 
Appareil cardio-circulatoire et appareil respiratoire 

 Module 2 
Fractures, neurologie 

 Module 3 
Plaies, brûlures, infections, transport du patient 

 Module 4 
Sauvetage, incendie, manutention 

 Module 5 
La gestion des traumatisés, techniques de communication 

 Module 6 
Accouchement, pédiatrie et maladies internes     

 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Avoir suivi un cours d’initiation      

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours AMBM*/*/ 16-17 

Date(s) Module 1 : 
-  21. + 22.09.2016 (AMBM1/1/16-17) semaine   cours annulé 
-  03. + 04.11.2016 (AMBM1/2/16-17) semaine 
-  03. + 04.12.2016 (AMBM1/3/16-17) weekend 

Module 2 : 
-  08. + 09.10.2016 (AMBM2/1/16-17) weekend 
-  26. + 27.11.2016 (AMBM2/2/16-17) weekend 
-  01. + 02.12.2016 (AMBM2/3/16-17) semaine   cours annulé 

Module 3 : 
- 21. + 22.11.2016 (AMBM3/1/16-17) semaine 
- 26. + 27.11.2016 (AMBM3/2/16-17) weekend 
- 01. + 02.12.2016 (AMBM3/3/16-17) semaine    cours annulé 
- 17. + 18.12.2016 (AMBM3/4/16-17) weekend 
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Module 4 : 
-  19. + 20.09.2016 (AMBM4/1/16-17) semaine 
-  10. + 11.12.2016 (AMBM4/2/16-17) weekend 

Module 5 : 
-  05. + 06.11.2016 (AMBM5/1/16-17) weekend 
-  03. + 04.12.2016 (AMBM5/2/16-17) weekend 
-  12. + 13.12.2016 (AMBM5/3/16-17) semaine  cours annulé 

 
Module 6 : 

-  19. + 20.11.2016 (AMBM6/1/16-17) weekend 
-  12. + 13.12.2016 (AMBM6/2/16-17) semaine 

 

Horaire(s) Samedi : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :30 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 16 :00 

Lieu E.N.P.C.  Maison 93 à L- 9684 Schimpach  

Remarques Les candidats doivent avoir suivi un cours d’initiation pour secouristes 
ambulanciers et 
être en possession d’un certificat médical valable. 

Dernier délai d’inscription le 16 août 2016  

       
      

Dates examens : 

Examen écrit mardi         08.11.2016 

Examen pratique sam. dim.  12. + 13.11.2016      

Examen écrit mardi         17.01.2017 

Examen pratique sam. dim.  21. + 22.01.2017 

les lieux et les heures seront communiqués dans la convocation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La structure de la formation changera à partir de 2017 pour les secouristes-ambulanciers. 
 
Il n’y a plus de modules prévus en 2017. 
 
La nouvelle structure et les dates vous seront communiquées dans le plus bref délai. 
 

 
Cours réservés aux personnes ayant déjà suivi des 

 modules de la formation de base pour ambulanciers 
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Titre du cours Cours d’initiation en matière de sauvetage 

Chargé de cours  instructeurs en sauvetage et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs Préparation à l’examen d’initiation au sauvetage 

Contenu Journée 1 
 
08 :00 – 08 :30    Inscription des participants 
08 :30 – 10 :10    Organisation de l’Administration  
                            des services de secours 
                            Deontologie  
                            Hygiene  
10 :10 – 10 :30    Pause-café 
10 :30 – 12 :00    Prévention des accidents,  
                            équipements de protection  
                            individuels  
12 :00 – 13 :30    Repas de midi 
13 :30 – 14 :30    Les risques sur les lieux  
                            d’intervention  
14 :30 – 16 :30    Manutention et transport de 
                            blessés, brancards, barquette  
                            d’évacuation 
15 :30 – 15 :45    Pause-café   
16 :30 – 17 :30    Initiation à la communication par 
                            radios-émetteurs   
 
 
 
 
 
 
 

Journée 2 
 

08 :00 – 09 :50   Coopération des unités   
                            sur le lieu d’intervention 
                            La sécurité et  
                            l’organisation d’une zone  
                            d’intervention 
                            Les dangers possibles  
                            émanant des  
                            équipements de sécurité  
                            d’un véhicule accidenté   
                            Désincarcération optimisée pour le  
                                   bien du patient 
09 :50 – 10 :10    Pause-café   



 Programme de formation  
des services de secours 

Session 2016-2017 
 

 

12/61 
28/07/2016 

10 :10 – 12 :00    La nature du feu 
                Comment éteindre un  
                            incendie 
                La construction et la  
                            manipulation d’extincteurs  
                            portatifs (théorie),  
                            pulvérisateur à eau,  
                            extincteur, High Press 
12:00 – 13 :30     Repas de midi 
13 :30 – 14 :30   La manipulation d’extincteurs  
                           portatifs (pratique) 
14 :30 – 16 :00   Principes de sauvetage de  
                           personnes et de biens à partir de  
                           décombres, de hauteurs et de  
                           profondeurs 
16 :00 – 16 :30   Test de connaissance 
16 :30 – 17 :00   Discussion  
             

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises être secouriste 

Informations supplémentaires La formation s’étend sur deux jours, tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours INISA/*/ 16-17 

Date(s) 22. + 23. 10 .2016     (INISA/1/16-17) 

Horaire(s) Samedi : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :30 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu Reste à définir 

Remarques Les participants au cours d’initiation doivent être en possession d’un 
certificat médical valable et être détenteur d’une attestation du cours de 
base en matière de secourisme. 
 
Veuillez communiquer les besoins en formation  
à M. Eric Di Millo. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation      
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Titre du cours Cours de Sauvetage (Module 1) VU 

Chargé de cours  instructeurs en sauvetage et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de donner aux bénévoles les connaissances de 
base dans le domaine du sauvetage  

Contenu  Verkehrsunfall: 
a) Schneid- und  Trenngeräte 

Hydraulische Rettungsgeräte 
b) Patientenorientierte Rettung 

Technische Hilfeleistung aus physikalischer Sicht 
c) Sicherheitssysteme und Fahrzeugverstärkung 
d) Kleintransporter-, LKW- und Busunfälle 
e) Strom und elektrische Geräte an der Einsatzstelle 

Nachtübung 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage ou 
d’un brevet d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre l’incendie 
(BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SAVM1/*/ 16-17 

Date(s) Module 1 (a + b + c + d) :  
1) 17. – 20.09.2016 (a+b+c+d) (SAVM1/1/16-17) weekend prolongé 

 
2)   10. + 11.12.2016 (a+b)          
      17. + 18.12.2016 (c+d)         (SAVM1/2/16-17) weekend 
 
3) 13. – 16.05.2017 (a+b+c+d) (SAVM1/3/16-17) weekend prolongé 
 
4) 17. – 20.07.2017 (a+b+c+d) (SAVM1/4/16-17) semaine 

 
Le cours (a,b,c,d) doit être absolvé en bloc comme indiqué 

Horaire(s) 1er jour : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
2e jour : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.  Maison 93 à L- 9684 Schimpach 

Remarques Les candidats doivent être en possession d’un certificat médical valable. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de Sauvetage (Module 2) GSG 

Chargé de cours instructeurs en sauvetage et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de donner aux bénévoles les connaissances de 
base dans le domaine du sauvetage  

Contenu Gefahrengutunfall: 
a) Biologische und chemische Kampfstoffe 

 
b) Gassmesstechnik 

 
c) Transport gefährlicher Güter 

 
d) Verhalten an der Einsatzstelle 

Langue véhiculaire luxembourgeois 

Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage ou 
d’un brevet d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre l’incendie 
(BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SAVM2/*/16-17 

Date(s) Module 2 (a+b) 
 

1) 26. + 27.01.2017 (a+b) (SAVM2/1/16-17) semaine 
 

2) 28. + 29.01.2017 (a+b) (SAVM2/2/16-17) weekend  
 

3) 16. + 17.02.2017 (a+b) (SAVM2/3/16-17) semaine 
 

4) 18. + 19.02.2017 (a+b) (SAVM2/4/16-17) weekend  
 

 
Le cours (a,b) doit être absolvé en bloc comme indiqué 

Horaire(s) 1er jour : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
2e jour: 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu Base nationale de support BNS à  
73, route de Diekirch . L-7440 Lintgen 

Remarques Les candidats doivent être en possession d’un certificat médical valable. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de Sauvetage (Module 3) AAB 

Chargé de cours Instructeurs en sauvetage et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de donner aux bénévoles les connaissances de 
base dans le domaine du sauvetage  

Contenu Absturz-und Höhensicherung: 
a) Tragbare Leitern im Rettungswesen Leinen und Seile 

Traditionelle Rettung aus Höhen und Tiefen 
 

b) Knoten und Stiche Sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten 
Bereichen 

 
c) Freistehende Leitern, Leiterhebel Gerätesatz Absturzsicherung 

Langue véhiculaire luxembourgeois 

Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage ou 
d’un brevet d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre l’incendie 
(BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SAVM03/*/16-17 

Date(s) Module 3 (a + b + c) : 
 

1)       01. + 02.10.2016 (a +b)     
          08.10.2016 (c)               (SAVM3/1/16-17)   weekend 

 
2)   19. - 21.11.2016 (a,b,c)    (SAVM3/2/16-17)   weekend prolongé 
 
3)    26. - 28.05.2017 (a,b,c)   (SAVM3/3/16-17)   weekend prolongé 
 
4)    04. - 06.07.2017 (a,b,c)   (SAVM3/4/16-17)   semaine 
 

Le cours (a,b,c) doit être absolvé en bloc comme indiqué 

Horaire(s) 1er jour: 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
2e jour: 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.  Maison 93 à L- 9684 Schimpach 

Remarques Les candidats doivent être en possession d’un certificat médical valable. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de Sauvetage (Module 4) HBL 

Chargé de cours  instructeurs en sauvetage et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de donner aux bénévoles les connaissances de 
base dans le domaine du sauvetage  

Contenu Bewegen und Heben von Lasten 
 Greifzüge, Seilwinden, Rollen, Bänder, Ketten 
 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage ou 
d’un brevet d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre l’incendie 
(BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SAVM4/*/16-17 

Date(s) Module 4 (a + b + c) : 
 
1)     04. - 06.11.2016 (a,b,c)     (SAVM4/1/16-17)   weekend prolongé  
    

 2)      24. - 26.03.2017 (a,b,c)    (SAVM4/2/16-17)   weekend prolongé 
  
3)     10. - 12.04.2017 (a,b,c)     (SAVM4/3/16-17)   semaine 
 
4)     22. + 23.04.2017 (a,b)      
           29.04.2017 (c)               (SAVM4/4/16-17)   weekend 
 
Le cours (a,b,c) doit être absolvé en bloc comme indiqué 

Horaire(s) 1er jour: 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
2e jour: 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.  Maison 93 à L-9684 Schimpach 

Remarques Les candidats doivent être en possession d’un certificat médical valable. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation       
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Titre du cours Cours de sauvetage (Module 5) ARI  

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible sauveteurs 

Objectifs - préparer les bénévoles aux situations réelles d'intervention 
- maîtriser les risques technologiques et toxicologiques 

Contenu Partie théorique et pratique 
exercices au parcours d'entraînement pour porteurs ARI phase froide 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage  

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours ARI1/*/16-17 

Date(s) 01. + 02.07.2017 et 08.07.2017 (3 jours) 

Horaire(s) Samedi : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu Reste à définir 

Remarques Les participants au cours d’initiation doivent être en possession d’un 
certificat médical valable.      
Le brevet pour porteurs d’appareils respiratoires isolants des sapeurs-
pompiers est équivalent.  
 
Un minimum de 18 participants est requis. 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation au port de l’appareil respiratoire AGT (ENSIS) 

Chargé de cours  Experts en la matière 

Public cible sapeur-pompiers  

Objectifs - préparer les bénévoles aux situations réelles d'intervention 
- maîtriser les risques technologiques et toxicologiques 

Contenu Partie théorique et pratique 
exercices au parcours d'entraînement pour porteurs ARI phase froide 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  Être détenteur d’une attestation d’un brevet  
 d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre  
 l’incendie (BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours AGT/*/ 16-17 

Date(s) 24. – 28.10.2016  

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 

       
      



 Programme de formation  
des services de secours 

Session 2016-2017 
 

 

19/61 
28/07/2016 

 

Titre du cours Brevet d’aptitude du 1ier   degré portant sur les 
techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 1) 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de préparer les bénévoles au BAT 1 portant sur 
les techniques de la lutte contre l'incendie  

Contenu - Organisation des services de secours 
- Verbrennungsvorgang und Rauchgasphänomene 
- Löschmittel 
- Einweisung Funktechnik 
- Antriebsmotoren und Ansaugvorgang 
- Feuerlöschkreiselpumpen 
- Entlüftungseinrichtungen 
- Wasserförderung und –versorgung 
- Atemschutzüberwachung und Einsatzgrundsätze 
- Überdruckbelüftung 
- Herrichten von Tragen, Nottragen,.. 
- Einsatzgrundsätze bei Verkehrsunfällen 
- Feuerwehrfahrzeuge und Sonderlöschgeräte 
- Taktische Einheiten im Löschangriff 
- Gefahrstoffe, gefährliche Güter, Verhalten und Gefahren an 

der Einsatzstelle 
- Unfallverhütung 
- Fussdienst 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises FGA 1 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark   
L-9175 Niederfeulen  

No cours BAT 1 206-16 / 207-16 / 208-16 / 209-17 / 210-17 / 211-17 / 212-17 / 
213-17  

Date(s) BAT1 206-16 : 05. -  10.09.2016 
examen : 11/09/2016 

 
 BAT1 207-16 : 24. + 25.09.2016 
                         08. + 09.10.2016 
                         22. + 23.10.2016 
examen : 12.11.2016 
 
BAT1 208-16 : 14. – 17.12.2016 
                         19.+ 20.12.2016 
examen : 21.12.2016 
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BAT1 209-17 : 28. + 29.01.2017 
                         11. + 12.02.2017 
                         04. + 05.03.2017 
examen : 11.03.2017 
 
BAT1 210-17 :28. – 30.03.2017 
                        04. – 06.04.2017 
examen : 29.04.2017 
 
BAT1 211-17 : 18.  -  20.05.2017 
                         22.  -  24.05.2017 
examen : 27.05.2017 

 
BAT1 212-17 : 27.  +  28.05.2017 
                        17.   +  18.06.2017 
                         01.  +  02.07.2017 
examen : 08.07.2017 

  
BAT1 213-17 : 13.  -  15.07.2017 
                         17.  -  19.07.2017 
examen : 20.07.2017 

 

Horaire(s) Suivant programme ultérieur 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 4 mois avant la formation 
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Titre du cours Brevet d’aptitude du 2ième degré portant sur les 
techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 2) 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de préparer les bénévoles au BAT 2 portant sur 
les techniques de la lutte contre l'incendie  

Contenu - Wasserförderung über lange Wegstrecken 
- Einsatzlehre und Planspiele 
- Gefahrstoffe und gefährliche Güter für Führungskräfte 
- Gefahren in besonderen Anlagen 
- Einführung in den vorbeugenden Brandschutz 
- Explosimetrie 
- Baukunde 
- Ortsfeste Löschanlagen 
- Feuerwehrfahrzeuge (RW1 ; DLK) 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Détenteur du BAT 1 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen  

No cours BAT 2 94-16 / 95-17 / 96-17 

Date(s) BAT2 94-16 : 25. – 27.10.2016 
                       09. – 11.11.2016 
examen : 23.11.2016 
BAT2 95-17 : 11. + 12.03.2017 
                       25. + 26.03.2017 
                       01. + 02.04.2017 
examen : 26.04.2017 
BAT2 96-17 : 03. – 05.05.2017 
                      08. –  10.05.2017 
examen : 24.05.2017 

Horaire(s) 8.00 – 12.00 et 13.30 – 16.30 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 4 mois avant la formation 
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Titre du cours Brevet d’aptitude du 3ième degré portant sur les 
techniques de la lutte contre l’incendie (BAT3) 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les intéressés par la matière 

Objectifs le cours a pour objectif de préparer les bénévoles au BAT 3 portant sur 
les techniques de la lutte contre l'incendie  

Contenu - Législation luxembourgeoise 
- Initiation à la Protection Radiologique 
- Dominer le stress en situation de crise 
- Pédagogie 
- Risques chimiques et physiques en rapport avec le feu 
- Initiation à la lutte contre les risques chimiques (CMIC) 
- La mousse, ses moyens, l’emploi et les limites 
- Prescriptions de sécurité 
- Les services de secours et l’environnement 
- Etablissements classés (Commodo) 
- Construction et structures des bâtiments 
- Lecture de plans 
- Le dirigeant face aux problèmes des stupéfiants 
- La criminalité et les incendies 
- Protection respiratoire 

Langue véhiculaire  luxembourgeois et français 

Conditions requises Détenteur du BAT 2 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen  

No cours BAT 3 20-16 / 21-17 

Date(s) BAT3 20-16 : 16. - 18.11.2016 
                       21. - 23.11.2016 

 examen : 07.12.2016 
BAT3 21-17 : 15. – 17.03.2017 
                       20. – 22.03.2017 
examen : 05.04.2017 

Horaire(s) 8.00 – 12.00 et 13.30 – 16.30 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 4 mois avant la formation 
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Titre du cours Brevet d’aptitude portant sur la prévention contre 
l’incendie 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible Tous les responsables des services d’incendie et de sauvetage en 
charge de la prévention d’incendie, instructeurs et inspecteurs 

Objectifs Préparation dans la matière de prévention contre l’incendie 

Contenu - Législation en relation avec la prévention d’incendie 
- Définitions et prescriptions 
- Compartimentage, construction et structure des bâtiments 
- Evacuation de personnes 
- Plan et prévision panique 
- Loi sur la sécurité dans la fonction publique 
- Moyens de secours et détection incendie 
- Loi sur les établissements classés 
- Code du travail – Sécurité au travail 
- Désenfumage 
- Immeubles mixtes 
- Dispositions spécifiques salles de spectacles et restaurants, 

hotels, magasins de vente, parkings, bureaux, … 
- Lecture et étude des plans d’architecte 
- Visites  

Langue véhiculaire  luxembourgeois et français 

Conditions requises BAT 3 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen  

No cours BSK1 

Date(s) BSK-1 17-16 : 12. - 14.10.2016 
                        17. - 19.10.2016 

 examen : 26.10.2016 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :30 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 4 mois avant la formation 
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Titre du cours Cours Antipollution 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible  tous les bénévoles des services d'incendie et de  
 sauvetage intéressés par la matière 

Objectifs Préparer les bénévoles à gérer des situations en  
relation avec des pollutions 

Contenu - Généralités sur la pollution des eaux et des installations des 
barrages 

- Boucher des fuites 
- Présentation de la cellule antipollution 
- Exercices divers 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises BAT1, respectivement brevet de secouriste-sauveteur 
Savoir nager 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours DEPOL 14-16 / 15-17 

Date(s) DEPOL 14-16 : 10. – 14.10.2016 
DEPOL 15-17 : 27. – 31.03.2017  

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 
médical valable.      

Dernier délai d’inscription 4 mois avant la formation 
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Titre du cours Teleskopmastfahrzeug-Lehrgang 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés 
par la matière 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  
zusätzlichen praktischen und theoretischen 
Kompetenzen zur Ausübung von Einsätzen mit  
Teleskopmastfahrzeugen 

Contenu - Fahrzeugkunde / - technik 
- Bedienung 
- Sicherheitseinrichtungen 
- Notbetrieb 
- Zusatzeinrichtungen 
- Einsatztaktik 
- Baurecht und Unfallverhütung 
- Einsatzübungen 

Langue véhiculaire  allemand 

Conditions requises Führerschein Klasse C + BAT1  
pour les corps disposant d‘unTMF 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours TMF 03-17 

Date(s) Dates à convenir  

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen ou formation régionale 

Remarques Les détails sur l’organisation du cours seront communiqués le moment 
venu 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Drehleiter-Maschinisten-Lehrgang 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés 
par la matière 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  
zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausübung von Einsätzen mit  
Teleskopmastfahrzeugen 

Contenu - Fahrzeugkunde / - technik 
- Bedienung 
- Sicherheitseinrichtungen 
- Notbetrieb 
- Zusatzeinrichtungen 
- Einsatztaktik 
- Baurecht und Unfallverhütung 
- Einsatzübungen 

Langue véhiculaire  allemand 

Conditions requises Führerschein Klasse C + BAT1  
pour les corps disposant d‘une DLK 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
 25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours DLK 06-17 

Date(s) Dates à convenir  

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen ou formation régionale 

Remarques Les détails sur l’organisation du cours seront communiqués le moment 
venu 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Ausbilderlehrgang für Hubrettungsfahrzeuge 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les machinistes DLK/TMF des services d'incendie et de sauvetage 
intéressés 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  
zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen als Ausbilder für DLK oder TMF  
Lehrgänge 

Contenu - Fahrzeugkunde / - technik 
- Bedienung 
- Sicherheitseinrichtungen 
- Notbetrieb 
- Zusatzeinrichtungen 
- Einsatztaktik 
- Baurecht und Unfallverhütung 
- Einsatzübungen 

Langue véhiculaire  allemand 

Conditions requises Führerschein Klasse C + BAT2 + TMF/DLK Cours 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours INST – DLK 03-17 

Date(s) Dates à convenir 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen  

Remarques Les détails sur l’organisation du cours seront communiqués le moment 
venu 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation pour devenir Formateur spécialisé 
ANM (Gestion des urgences porteur ARI) 

Chargé de cours SCHMIT Hubert ou WAGNER Christian 

Public cible Pour devenir formateur spécialisé ANM 

Objectifs Perfectionnement et qualifications des  
formateurs à la gestion des urgences porteur ARI. 
« Train the trainer » 

Contenu Théorie et pratique gestion des urgences porteur ARI  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Etre détendeur du BAT-2 et brevet AGT 

Informations supplémentaires Tenue F-1 et EPI complet. Bonne condition. 
Le nombre de participant est limité à un max de 16 pompiers.     

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours Formateur ANM 02-17 

Date(s) 02 et 03 mars 2017  

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 16 :00 

Lieu E.N.S.I.S. 25, rue de la Wark L-9175 Niederfeulen 

Remarques Les détails sur l’organisation du cours seront communiqués le moment 
venu 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Verwaltungslehrgang 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Cadres des services d’incendie intéressés par la matière 

Objectifs Sensibiliser les cadres bénévoles des services d’incendie aux multiples 
aspects à prendre en compte et de fournir des modèles permettant de 
répondre aux différentes questions posées par la gestion d’un 
centre/groupe 

Contenu - Formulare, Congé sapeur, Unfallmeldung 
- Service commandé 
- Haftung bei service commandé 
- Rolle von einer a.s.b.l.-Service Incendie/Sauvetage 
- Uniformierung und Bestellung, Verbandsformulare, 

Allocation de vétérance, Verdienstmedaillen, 
Staatsmedaillen 

- Mutuelle 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises De préférence BAT1 

Informations supplémentaires Tenue F1 

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours VWL21-16 

Date(s) 30.11.2016 

Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 16 :30 

Lieu E.N.S.I.S. 25, rue de la Wark L-9175 Niederfeulen 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Jugendleiter-Lehrgang A 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés 
par la matière 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  
zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 

Contenu - Hygiene und Erste Hilfe 
- Versicherungsfragen 
- Rechte und Pflichten des Jugendleiters 
- Wissenstest und Jugendwettbewerb 
- Einführung in die Entwicklungspsychologie 
- Pädagogischer Umgang mit Jugendlichen 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours  JLKA 16-17 

Date(s) 01. + 02.10.2016 
04. + 05.02.2017 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Jugendleiter-Lehrgang B 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés 
par la matière 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von 
zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 

Contenu - Mérite Jeunesse 
- Sport und Spiel 
- Animationstechniken im Bereich des Rettungswesens 
- Kommunikation 
- Rechte der Kinder 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.,  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours  JLKB 16-17 

Date(s) 01. +  02.04.2017 
13.  +  14.05.2017 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Jugendleiter-Lehrgang C 

Chargé de cours  instructeurs et experts en la matière 

Public cible tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés 
par la matière 

Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  
zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 

Contenu - Gruppendynamik und Gruppenarbeit 
- Die Verantwortung des Betreuers 
- Suchtvorbeugung in der Praxis 
- Schwimmen 
- Umgang mit den Problemen von Kindern und Jugendlichen 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée       

Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours  JLKC 16-17 

Date(s) 17. + 18.06.2017 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue du Groupe canin  

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible membres du Groupe canin de l’Administration des services de secours 

Objectifs le maintien, l'actualisation et le perfectionnement 
des connaissances  

Contenu - sauvetage et déblayer (les décombres, dangers et évaluation des 
décombres) 

- cours de premier secours pour chiens 
- la coopération avec d'autres unités d'intervention lors d'accidents 

majeurs 
- le matériel de sauvetage  
- sensibilisation du maître-chien stagiaire 
- l'aide canin (missions et devoirs) 
- l'entretien du chien (soins, hygiène,) 
- l'éducation du chiot et du chien 
- la conduite du chien en recherche olfactive 
- le travail d'équipes 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises être membre actif au Groupe canin      

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg  

No cours CAN/*/16-17 

Date(s) 04. + 05.03.2017   (CAN/1/16-17)  E.N.S.I.S. 
01. + 02.07.2017   (CAN/2/16-17)  E.N.P.C. 

Horaire(s) Samedi :     8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  25, rue de la Wark   L-9175 Niederfeulen 
E.N.P.C.    Maison 93 à             L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation continue du Groupe d’alerte       
(1ière partie) 

Chargé de cours  Mme Schaus Désirée, M. Nacciareti Patrick 

Public cible Membres du Groupe d’alerte de l’Administration des services de 
secours 

Objectifs Exercice du Groupe d'Alerte afin d'entraîner les différentes 
compétences acquises 

Contenu  Messages et communication en cas d'alerte 
- modèles de calcul 
- prévision météorologique 
- cartographie 
- main courante 

        etc. 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises être membre du Groupe d’alerte de l’Administration des services de 
secours 

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours GAL1/16-17 

Date(s) 22. + 23.10.2016 

Horaire(s) Samedi : 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93   
L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation continue du Groupe d'alerte (2ième 
partie) 

Chargé de cours  Mme Schaus Désirée, M. Nacciareti Patrick 

Public cible Membres du Groupe d’alerte de l’Administration des services de 
secours 

Objectifs Exercice du Groupe d'alerte afin d'entraîner les différentes compétences 
acquises 

Contenu  Messages et communication en cas d'alerte 
- modèles de calcul 
- prévision météorologique 
- cartographie 
- main courante 

       etc. 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être membre du Groupe d’alerte de l’Administration des services de 
secours 

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours GAL2 16-17 

Date(s) 20. + 21.05.2017 

Horaire(s) Samedi : 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93   
L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue Hommes-Grenouilles (1ière partie) 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Être membre du Groupe des hommes-grenouilles de l’Administration 
des services de secours et spécialistes technicien sonar de la Police 

Objectifs présentation des nouvelles technologies et exercices de manutention du 
matériel d'intervention 

Contenu - utilisation du robot de recherche 
- utilisation du sonar 
- exercices de relevage 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises       

Informations supplémentaires lors du week-end de formation des exercices individuels pour chaque 
membre du groupe sont prévus 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours HOG1 16-17 

Date(s) 24. + 25.09.2016 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue Hommes-Grenouilles (2ième partie) 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Être membre du Groupe des hommes-grenouilles de l’Administration 
des services de secours et spécialistes technicien sonar de la Police 

Objectifs présentation des nouvelles technologies et exercices de manutention du 
matériel d'intervention 

Contenu - cours théoriques de plongée aux mélanges gazeux autre que l’air 
- décompression à l’oxygène pure 
- exercices de plongée de nuit 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises       

Informations supplémentaires lors du week-end de formation des exercices individuels pour chaque 
membre du groupe sont prévus 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours HOG2 16-17 

Date(s) 22. + 23.10.2016 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue Hommes-Grenouilles (3ième partie) 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Être membre du Groupe des hommes-grenouilles de l’Administration 
des services de secours et spécialistes technicien sonar de la Police 

Objectifs présentation des nouvelles technologies et exercices de manutention du 
matériel d'intervention 

Contenu - préparation de la station de surveillance 
- préparation des bateaux 
- contrôle administratif des membres 
- 1ère plongée de réadaptation 
- check matériel de plongée 
- 3 plongées avec exercices de sécurité 
- cours théoriques et pratiques 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises       

Informations supplémentaires lors du week-end de formation des exercices individuels pour chaque 
membre du groupe sont prévus 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours HOG3 16-17 

Date(s) 29. + 30.04.2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue Hommes-Grenouilles (4ième partie) 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Être membre du Groupe des hommes-grenouilles de l’Administration 
des services de secours et spécialistes technicien sonar de la Police 

Objectifs présentation des nouvelles technologies et exercices de manutention du 
matériel d'intervention 

Contenu - descente de rivière 
- système de recherche sous-marine 
- différents exercices de plongée, de relevage et de sauvetage 

- cours théoriques et pratiques 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises       

Informations supplémentaires lors du week-end de formation des exercices individuels pour chaque 
membre du groupe sont prévus 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours HOG4 16-17 

Date(s) 20. + 21.05.2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation continue Hommes-Grenouilles (5ième partie) 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible Être membre du Groupe des hommes-grenouilles de l’Administration 
des services de secours et spécialistes technicien sonar de la Police 

Objectifs présentation des nouvelles technologies et exercices de manutention du 
matériel d'intervention 

Contenu - cours théoriques et pratiques de plongé 
 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises       

Informations supplémentaires lors du week-end de formation des exercices individuels pour chaque 
membre du groupe sont prévus 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours HOG5 16-17 

Date(s) 01. + 02.07.2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation continue du Groupe de protection 
radiologique 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible membres du Groupe radioprotection de l’Administration des services 
de secours 

Objectifs formation continue des membres du Groupe radioprotection 

Contenu présentation des nouvelles technologies, stratégies d'interventions et 
exercices de manutention du matériel d'intervention, formation dans la 
matière de la radioprotection, formation dans les techniques de 
mesure en radioprotection      

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises être membre du groupe radioprotection 

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours GPR/*/16-17 

Date(s) 01. + 02.10.2016 (GPR/1/16-17) 
     06.  + 07.05.2017 (GPR/2/16-17) 

Horaire(s) Samedi : 14 :00 – 18 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation       
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Titre du cours Cours de formation continue du Groupe de support 
psychologique 

Chargé de cours  Monique Follmann-Fohl (GCM),  
Jürgen Schramm, Brita Nett (intakkt) 

Public cible membres du Groupe de support psychologique (1ère session) 

Objectifs Das Ziel der Ausbildung besteht im Erwerb von zusätzlichen praktischen 
und theoretischen Kompetenzen zur Ausübung der psychosozialen 
Betreuung sowie der Krisenintervention 

Contenu - Teambuilding in Bezug auf die GSP-Werte Teamgeist, Engagement, 
Flexibilität, Respekt, Qualität, Vertraulichkeit 
- Vorstellung der Leitfäden in Bezug auf Akuteinsätze nach Suizid und 
Vorbereitung auf Nachfolgeeinsätze 
- Vorstellung der zukünftigen Projekte des GSP (Schulungen, 20-
Jahrfeier, GSP-On-Tour,… 

Langue véhiculaire  luxembourgeois/allemand 

Conditions requises membre actif du Groupe de support psychologique  

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l'attention de M. Yves Legil 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 15 et 16 octobre 2016 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 et 19 :30 – 21 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation de base du Groupe de support 
psychologique (1ière partie) 

Chargé de cours   Marion Pichonnier-Wiart, Colleen Besch, Dieter Olk 

Public cible membres stagiaires du Groupe de support psychologique  

Objectifs  
Das Ziel der Ausbildung besteht im Erwerb von praktischen und 
theoretischen Kompetenzen zur Ausübung der psychosozialen 
Betreuung sowie der Krisenintervention 
 

Contenu  
- Krisenintervention und Stressbearbeitung nach belastenden 

Einsätzen 

- Trauerbegleitung 

- Langzeitwirkung auf das Verhalten der Betroffenen 

- Informationen zu Debriefing und Defusing 

- Umgang mit Traumatisierten 

- Gesprächsführung 

- Sinn und Zweck von Supervisionen 

- Kommunikation im GSP-Einsatz 

- Kommunikationstechniken und Kommunikationsleitlinien 

Langue véhiculaire  français et allemand 

Conditions requises membre stagiaire du Groupe de support psychologique 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l'attention de M. Yves Legil 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 29 et 30 octobre 2016 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 et 19 :30 – 21 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation de base du Groupe de support 
psychologique (2e partie) 

Chargé de cours  Dr. Marion Krüsmann (Prof.) München 

Public cible membres stagiaires du Groupe de support psychologique  

Objectifs  
Das Ziel der Ausbildung besteht im Erwerb von praktischen und 
theoretischen Kompetenzen zur Ausübung der psychosozialen 
Betreuung sowie der Krisenintervention 
 

Contenu  
- Krisenintervention und Stressbearbeitung nach belastenden 

Einsätzen 

- Trauerbegleitung 

- Langzeitwirkung auf das Verhalten der Betroffenen 

- Informationen zu Debriefing und Defusing 

- Umgang mit Traumatisierten 

- Gesprächsführung 

- Sinn und Zweck von Supervisionen 

Langue véhiculaire  allemand 

Conditions requises membre stagiaire du Groupe de support psychologique 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l'attention de M. Yves Legil 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 08 et 09 avril 2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 et 19 :30 – 21 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation continue dans la matière du 
débriefing psychologique  

Chargé de cours  Oliver Gengenbach, Witten 

Public cible membres actifs du Groupe de support psychologique  

Objectifs  
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Reflexion der eigenen Erfahrungen 
mit SbE-Gruppeninterventionen der Erweiterung der Anwendungskompetenzen 
für die SbE-Nachbesprechung, besonderes hinsichtlich schwieriger Themen 
wie Schuld, Vorwürfen und rechtlich relevanten Einsatzsituationen sowie der 
Einsatznachsorge in komplexen Situationen wie Großschadensereignissen. Mit 
dem Baustein IV ist die SbE-Methodenausbildung abgeschlossen.  
 

Contenu  
Reflexion der eigenen Erfahrungen mit SbE-Gruppeninterventionen, 
Gesprächs- und Planungsübungen zu SbE-Maßnahmen in schwierigen 
Kontexten (Schuld, Fehler, Vorwürfe, rechtliche Problematik), Nachsorge nach 
Suizid und in Großschadensereignissen.  
 

Langue véhiculaire  allemand 

Conditions requises membre actif du Groupe de support psychologique  

Informations supplémentaires       

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l'attention de M. Yves Legil 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours GSP SbE-4 

Date(s) 29 et 30 octobre 2016 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 et 19 :30 – 21 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 17 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques       

Dernier délai d’inscription 4 semaines avant la formation 
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Titre du cours Cours de formation "Gestion de crise" 

Chargé de cours  experts en la matière de différents services ou administrations 

Public cible tous les volontaires des services de secours intéressés dans la matière, 
voir conditions requises 

Objectifs sensibilisation et information face aux interventions multidisciplinaires 
lors d'accidents causant de nombreuses victimes 

Contenu - Notions générales en matière de gestion de crise 
- Présentation du plan nombreuses victimes 
- Mise en œuvre des plans particuliers d’intervention 
- Missions des responsables des unités d’intervention du 

service d’incendie et de la protection civile 
- Communication et pratique des télécommunications en 

situation de crise 
- La gestion de l’information 
- Comportement face à des rassemblements de masse 
- Risques spécifiques 
- Aspects psychologiques 
- Aspects environnementaux 
- Différents exercices de simulation  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Minimum BT2,  ou cadre PC, ou instructeur, inspecteur 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours GCR/*/ 16-17 

Date(s) 27.02  -  03.03.2017     (GCR/1/17) 

Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la date du cours 
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Titre du cours Groupe Logistique Ravitaillement 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles du groupe logistique ravitaillement 

Objectifs L’objectif est de se familiariser avec les équipements de la cuisine 
mobile et de maîtriser le matériel utilisé 

Contenu - présentation théorique et pratique du nouveau matériel 
- utilisation du nouveau matériel dans différentes ateliers 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être bénévole de l’unité logistique ravitaillement 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription M. Rommes Guy 
23, rue Kreuzert 
L-7453 Lintgen 

No cours GLR 16-17 

Date (s) Reste à fixer 

Horaire(s) Reste à fixer 

Lieu Reste à définir 

Remarques  

Dernier délai d’inscription  
 
 
 



 Programme de formation  
des services de secours 

Session 2016-2017 
 

 

48/61 
28/07/2016 

 

Titre du cours Stage de conduite pour chauffeurs ambulance 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles des services de secours intéressés par la matière 

Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 
bénévoles 

Contenu - théorie, conscience du danger et responsabilité 
- freinage d’urgence 
- évitement d’obstacles 
- conduire en virage 
- distances d’arrêt et inter distances 
- vitesse restante entre 50 et 70 km/h 
- simulateurs de choc et de tonneau 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Etre chauffeur d’ambulance, être en possession d’un permis B depuis 2 
ans et ne pas encore avoir suivi ce cours spécifique 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
 

No cours SCCA/*/17 

Date(s) SCCA/1/17     06.05.2017 
SCCA/2/17     03.06.2017 
SCCA/3/17     01.07.2017 
SCCA/4/17     23.09.2017 
SCCA/5/17     07.10.2017 

Horaire(s) 07.45 – 17.00 

Lieu Centre de Formation pour conducteurs 
Colmar-Berg 

Remarques 2 stagiaires par CIS par an     2 stagiaires en réserve 

Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la date du cours 
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Titre du cours Stage de conduite pour chauffeurs camion 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles du service sauvetage de la division de la protection civile 
intéressés par la matière 

Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 
bénévoles 

Contenu - théorie, conscience du danger et responsabilité 
- freinage d’urgence 
- évitement d’obstacles 
- conduire en virage 
- distances d’arrêt et inter distances 
- vitesse restante entre 50 et 70 km/h 
- simulateurs de choc et de tonneau 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être en possession d’un permis C valable 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SCCC/*/ 17 

Date(s) Les dates des formations seront communiquées aux chefs de centre, 
groupe dans les meilleurs délais 

Horaire(s) 07.45 – 17.00 

Lieu Centre de Formation pour conducteurs 
Colmar-Berg 

Remarques 2 stagiaires par CIS/groupe  par an     2 stagiaires en réserve 

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la date du cours 
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Titre du cours Formation en arrimage 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles du service sauvetage de la division de la protection civile 
intéressés par la matière 

Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 
bénévoles 

Contenu - bases juridiques de l’arrimage au Luxembourg 
- forces qui agissent sur le véhicule 
- structures des carrosserie 
- équipement d’arrimages 
- méthodes d’arrimage 
- application pratiques  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises Être en possession d’un permis C valable 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours FAR 16-17 

Date(s) FAR/1/16     08.11.2016 
FAR/2/16     14.12.2016 
Les dates des formations pour 2017 seront communiquées aux chefs de 
centre, groupe dans les meilleurs délais 

Horaire(s) 08.30 – 16.30 

Lieu Centre de Formation pour conducteurs 
à Sanem 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la date du cours 
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Titre du cours Absturzsicherung 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles des services de secours intéressés par la matière 

Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 
bénévoles 

Contenu  Cours théorique et pratique portant sur : 
- la législation 
- les propriétés et l’utilisation des outils de sécurité 
- la physique des forces 
- les effets corporels 
- la technique d’assurage en zone à risque de chute 
- les dangers  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  BAT1, respectivement brevet d’initiation en  
 matière de sauvetage 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours ABS 16/17 

Date(s) ABS/1/16     15.10.2016 
ABS/2/16     12.11.2016 

Horaire(s) 08 :00 – 17 :00  

Lieu SIAVDL 
50, rte d’Arlon 
L-1140 Luxembourg. 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Formation scies à moteur sur bois couché 

Chargé de cours  experts en la matière 

Public cible bénévoles des services de secours intéressés par la matière 

Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 
bénévoles 

Contenu  Cours théorique et pratique portant sur : 
- Les mesures de sécurité 
- Le maniement de l’essence et de l’huile 
- Les vêtements de sécurité 
- Le contrôle de la scie à moteur  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 

Conditions requises  BAT1, respectivement brevet de secouriste- 
 sauveteur, se prévaloir d’une activité d’au moins 
 trois ans dans le service 

Informations supplémentaires  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention de M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SCIE/*/ 16-17 

Date(s) 14.+15.11.2016   (SCIE/31/16-17) 
23.+24.01.2017   (SCIE/32/16-17) 
25.+26.01.2017   (SCIE/33/16-17) 
30.+31.01.2017   (SCIE/34/16-17) 
01.+02.02.2017   (SCIE/35/16-17) 
06.+07.02.2017   (SCIE/36/16-17) 
08.+09.02.2017   (SCIE/37/16-17) 
13.+14.02.2017   (SCIE/38/16-17) 

Horaire(s) 08.00 - 17.00 

Lieu CNFPC  
77, rue J.P. Thill  
L-9085 Ettelbrück 

Remarques les participants au cours d’initiation doivent être en possession d’un 
certificat médical valable. Ne mentionnant aucune restriction quant à un 
effort physique, voir l’exposition au bruit.  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Projektmanagement am Bénévolat 

Chargé de cours  Charles BRUCK 

Public cible Cadres des centres, des groupes, des corps de sapeurs-pompiers et les 
instructeurs et inspecteurs de l’administration des services de secours  

Objectifs   Sensibiliser aux multiples aspects les cadres bénévoles de l’ administration 
à prendre en compte et de fournir des modèles permettant de répondre 
aux différentes questions posées par la gestion de projets et d’augmenter 
la qualité de service ainsi que la motivation et l'engagement des cadres 

Contenu - la planification 
- la gestion des risques 
- la gestion des resources 
- l'estimation des efforts et des coûts 
- la gestion du personnel et l'organisation des équipes 
- la gestion de la qualité 
- l'amélioration du processus 

Langue véhiculaire  Luxembourgeois 

Conditions requises Être cadre d’un centre, groupe, corps de sapeurs-pompiers 
Être instructeur ou inspecteur 

Informations supplémentaires Le nombre de participants est limité à un maximum de 15 personnes 
 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
c/o M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 11. + 12. 03. 2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche: 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 16 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Leadership am Bénévolat 

Chargé de cours  Charles BRUCK 

Public cible Cadres des centres, des groupes, des corps de sapeurs-pompiers et les 
instructeurs et inspecteurs de l’administration des services de secours  

Objectifs   Sensibiliser aux multiples aspects les cadres bénévoles de l’ 
administration à prendre en compte et de fournir des modèles permettant 
de répondre aux différentes questions posées par la gestion de 
leadership et d’augmenter la qualité de service ainsi que la motivation et 
l'engagement des cadres 

Contenu - die Aufgaben und Herausforderungen eines Leaders 
- verschiedene Prinzipien zur richtigen Führung 
- wichtige Hilfsmittel 
 

Langue véhiculaire  Luxembourgeois 

Conditions requises Être cadre d’un centre, groupe, corps de sapeurs-pompiers 
Être instructeur ou inspecteur 

Informations supplémentaires Le nombre de participants est limité à un maximum de 15 personnes 
 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
c/o M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 03. + 04. 12. 2016         E.N.S.I.S. 
15. + 16. 07.2017          E.N.P.C. 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche: 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 16 :00 

Lieu E.N.S.I.S.  25, rue de la Wark L- 9175 Niederfeulen 
E.N.P.C.    Maison 93              L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Motivatioun am Bénévolat 

Chargé de cours  Charles BRUCK 

Public cible Cadres des centres, des groupes, des corps de sapeurs-pompiers et les 
instructeurs et inspecteurs de l’administration des services de secours  

Objectifs   Sensibiliser aux multiples aspects les cadres bénévoles de l’ administration 
à prendre en compte et de fournir des modèles permettant de répondre 
aux différentes questions posées par la motivation dans le bénévolat et 
d’augmenter la qualité de service et l'engagement des cadres 

Contenu Antworten auf folgende Fragen: 
- Was hat Einfluss auf die Motivation? 
- Wie entsteht Motivation? 
- Wie unterstützt man Motivation? 
- Wie motiviere ich mich? 
- Wie motiviere ich andere? 

Langue véhiculaire  Luxembourgeois 

Conditions requises Être cadre d’un centre, groupe, corps de sapeurs-pompiers 
Être instructeur ou inspecteur 

Informations supplémentaires Le nombre de participants est limité à un maximum de 15 personnes 
 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
c/o M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 08. + 09. 04. 2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche: 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 16 :00 

Lieu E.N.P.C.   
Maison 93  
L- 9684 Schimpach 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre du cours Medien- an Öffentlechkeetsarbecht am Bénévolat 

Chargé de cours  Isabelle DECKER, Charles BRUCK 

Public cible Cadres des centres, des groupes, des corps de sapeurs-pompiers et 
inspecteurs de l’administration des services de secours  

Objectifs   Sensibiliser aux multiples aspects les cadres bénévoles de l’ 
administration aux relations publiques (PR) et d’augmenter la qualité de 
service ainsi que la motivation et l'engagement des cadres 

Contenu - les médias au Luxembourg 
- comprendre le mode de fonctionnement de la presse (les journalistes, 
les attentes, les besoins, les contraintes,…) 
- la fonction des mass médias 
- les effets des médias 
- mission et objectif des PR dans le bénévolat 
- les nouveaux médias 
- comment utiliser les réseaux sociaux pour la PR 
- tuyaux et astuces pour la pratique 

Langue véhiculaire  Luxembourgeois 

Conditions requises Être cadre d’un centre, groupe, corps de sapeurs-pompiers ou 
inspecteur 

Informations supplémentaires Le nombre de participants est limité à un maximum de 15 personnes 
 

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
c/o M. Eric Di Millo 
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours  

Date(s) 28. + 29. 01. 2017 

Horaire(s) Samedi : 8 :15 – 12 :00 et 14 :00 – 18 :00 
Dimanche: 8 :00 – 12 :00 et 14 :00 – 16 :00 

Lieu E.N.S.I.S.   
25, rue de la Wark  
L- 9175 Niederfeulen 

Remarques  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Formations à l’Ecole Nationale du Service d’Incendie et de Sauvetage à Niederfeulen 
septembre 2016 - juillet 2017 
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