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Séminaires spécialisés

Prévention et sécurité lors d’évènements majeurs
Séminaires spécialisés
D’août à décembre 2018 à Olten

Séminaires spécialisés de 2 jours sur la sécurité
évènementielle I à IIII
Des manifestations sportives, des concerts, des spectacles en plein air, des bals, des
festivals de rue, des manifestations ainsi que d’autres rassemblements similaires
sont des évènements majeurs. Lors d’évènements de ce genre, la sécurité des visiteurs
représente un défi tout particulier.

Sécurité évènementielle I : Créer les conditions et les exigences de sécurité
pour des évènements de grandes envergures
Dates
Délai d’inscription
Direction du cours
Conférenciers
Coûts

Vendredi 24 et samedi 25 août 2018
10 août 2018
Prof. Dr. Holger Schmid
Benni Burkart, Andreas Leuzinger, David Lerch, Benjamin Meier
CHF 790.00

La formation continue des personnes occupant des positions clés lors d’évènements
majeurs est une mesure essentielle contre la violence et pour la maîtrise de situations qui dégénèrent afin d’assurer la sécurité et pour entretenir une culture active et
créative avec les supporters, respectivement avec les spectateurs. Cela nécessite un
niveau élevé de coordination et de coopération entre tous les acteurs concernés. Les
séminaires spécialisés réunissent les personnes occupant des positions clés et transmettent des compétences de base en matière d’approches interdisciplinaires pour une
compréhension commune des rôles et une bonne communication lors d’évènements
majeurs. Les compétences transmises visent à assurer une sécurité maximale sans
compromettre la culture des supporters, respectivement sans négliger les besoins des
spectateurs.

Contenu du séminaire spécialisé

Les séminaires spécialisés sont organisés en coopération avec la Haute Ecole pour
l’économie FHNW et ont été développés en étroite collaboration avec la Swiss Football
League et la Swiss Ice Hockey Federation. L’Institut Suisse de Police (ISP) est responsable de plusieurs contenus des séminaires.

Dates
Délai d’inscription
Direction du cours
Conférenciers
Coûts

Les groupes cibles sont les responsables de la sécurité, les responsables des supporters et les responsables de la prévention lors d’évènements majeurs (manifestations
sportives, spectacles en plein air, bals, concerts, carnavals, etc.) ainsi que toute personne dirigeante lors d’évènements de grandes envergures.
Direction

Prof. Dr. Holger Schmid

Lieu

Haute Ecole spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest FHNW
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten

Langues

Les séminaires spécialisés sont traduits simultanément en
allemand-français, français-allemand

Contact

Haute Ecole spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest FHNW
Haute Ecole du travail social

Inscription

Administration de la formation continue, Florinda Wagner-Cucci
T +41 62 957 20 41, florinda.wagner@fhnw.ch

Page web

www.praevention-sicherheit-grossveranstaltungen.ch

Les conditions générales et particulières de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse du
Nord-Ouest FHNW s'appliquent.

Des évènements majeurs tels que des manifestations sportives, des concerts, des spectacles en plein air, des bals, des festivals de rue, des manifestations et autres évènements similaires doivent être bien planifiés et des défis particuliers se présentent en
matière de sécurité. Comment les lieux doivent-ils être conçus, comment faut-il évaluer
les risques, quelles sont les bases juridiques ainsi que les mesures policières mises en
place ? Les participants discutent du besoin de coordination et de coopération afin de
créer des conditions sûres lors d’évènements de grandes envergures.
Sécurité évènementielle II : Prévention de la violence lors d’évènements
de grandes envergures
Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
5 octobre 2018
Prof. Dr. Holger Schmid
Alain Brechbühl, Andi Geu, Holger Schmid, Carlo Fabian
CHF 790.00

Contenu du séminaire spécialisé

L’organisation d’évènements majeurs doit tenir compte de mesures contre la violence
et la maîtrise de situations qui dégénèrent. Les participants abordent des études scientifiques et des situations vécues personnellement face à la violence et la prévention de
celle-ci et expérimentent la gestion des conflits.
Sécurité évènementielle III : Communication et coordination lors d’évènements
de grandes envergures
Dates
Délai d’inscription
Direction du cours
Conférenciers
Coûts

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018
16 novembre 2018
Prof. Dr. Holger Schmid
Carlo Fabian, Andreas Leuzinger, Thomas Gander,
Dominique Huber, Christian Wandeler
CHF 790.00

Contenu du séminaire spécialisé

L’organisation d’évènements majeurs exige un haut niveau de coordination et de coopération entre tous les acteurs concernés, en particulier des responsables de la sécurité, des supporters et de la prévention. Les participants s'occupent des bases de
la communication, de la communication dans les scènes, dans la politique, dans les
groupes d'intérêt et dans le grand public afin d'exploiter pleinement les possibilités de
coordination et de coopération.

