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V ACADEMIE DE POLICE

L’Association Suisse des Cadres a certifié les personnels
uniformé et civil de l’Académie de police

Une « première » en Suisse

Pour la première fois en Suisse, l’Association Suisse des Cadres (ASC)
certifie le personnel d’une institution de formation policière. Lundi
dernier, à Lavey-les-Bains, 42 collaboratrices et collaborateurs de
l’Académie de police de Savatan ont reçu leur diplâme, certificat ou
attestation de compétences délivrés par l’ASC. La cérémonie était
honorée de la présence des deux Conseillers d’Etat en charge de la
sécurité, la Vaudoise Béatrice Métraux et le Valaisan Oskar
Freysinger ainsi que du Directeur romand de l’ASC, Bernard Briguet.

»

La cérémonie, côté officiel avec (de Ut à g), les Conseillers d’Etat Oskar
Freysinger et Béatrice Métraux, Bern ard Briguet, Directeur de I’ASC, le
Commandant Christian Varone et le ColonelAlain Bergonzoll...
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et côté public avec les collaboratrices et collaborateurs de
l’Académie de police de Savatan. »
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Le partenariat entre l’Académie de police et l’Association Suisse des
Cadres (ASC) ne date pas d’aujourd’hui. Depuis 2013 déjà, il a permis
la certification des mentors supplétifs engagés durant la période
INTEGRO de ‘Ecole d’aspirants. Mais ce partenariat s’est rapidement
développé et étendu à l’ensemble du personnel de l’Académie : ce
processus a, par ailleurs, été unanimement soutenu par le CODIR et
encouragé par tous les commandants des Corps de police partenaires.

Cinq niveaux de certification

L’ASC, qui conçoit son rôle comme celui d’un centre de compétences
pour les cadres de tous les secteurs économiques, est un véritable
réseau national et régional de relations pour les dirigeants. En étroite
collaboration avec l’Académie de police, elle a développé, pour elle,
cinq niveaux de certification : l’attestation de compétences, les
certificats niveau I et Il, ainsi que les diplômes niveau I (cadres) et
niveau Il (cadres supérieurs). Le personnel de l’Académie de police est
ainsi certifié sur la base des fonctions et des compétences qu’il
occupe actuellement. Les types et les niveaux de certification sont
proposés par l’Académie de police puis validés par l’ASC selon les
conditions et critères fixés par elle. Et les certifications ne peuvent
s’obtenir qu’au terme de deux, voire trois ans d’expérience dans la
fonction à l’Académie de police.

Pour cette première volée de certification, 16 collaborateurs ont reçu
leur attestation de compétences, six le certificat de niveau I et 13
celui de niveau Il alors que six cadres bénéficiaient du diplôme de
niveau I et un, le Directeur de l’Académie de police, était honoré du
diplôme de niveau Il.

Quatre orateurs pour un message: la reconnaissance

• Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de l’Académie de police
« Et nous pouvons être fiers que notre Académie de police soit ainsi la
première institution de formation policière en Suisse à voir ses
personnels uniformé et civil certifiés I Cette certification, qui consacre
le travail d’une première partie d’entre vous, est bien sûr un honneur.
Mais c’est aussi, et surtout, une lourde responsabilité.

»

Dénominateur commun dans les allocutions des quatre orateurs de
la cérémonie: la reconnaissance du travail réalisé, la gratitude pour
l’engagement de chacune et de chacun. Extraits.

Le Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de l’Académie de police (à g) et
M. Bernard Briguet, Directeur romand de I’ASC (à dr).
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« Car nous devons quotidiennement nous interroger sur notre
engagement, nous remettre en question. Nous avons la responsabilité
d’adapter notre enseignement, notre encadrement aux exigences
d’une profession, d’un métier qui ne cesse d’évoluer. Nous avons la
responsabilité d’adapter nos concepts d’instruction aux nouvelles
réalités opérationnelles. Nous avons la responsabilité de nous
perfectionner. Moisie suis rassuré carie vous en sais capables. »

Bernard Briguet, Directeur romand de l’ASC
tt Le système de validation mis en place met en évidence les
principales compétences que vous avez acquises par votre activité
professionnelle. De l’apprentie au directeur de l’Académie, nous avons
élaboré des attestations de compétences, des certificats et des
diplômes afin de couvrir objectivement l’ensemble du personnel.

tt Les reconnaissances que vous allez recevoir ont une réelle valeur
dans le milieu professionnel. Ainsi votre dossier personnel sera
complété par un document qui clarifie et officialise un certain nombre
de vos compétences et vous sera utile tout au long de votre carrière
professionnelle. C’est une marque de reconnaissance pour votre
engagement de tous les jours et cette mise en valeur constitue un outil
de motivation pour poursuivre avec succès et fierté le métier que vous
avez choisi. »

• Oskar Freysinger, Conseiller d’Etat valaisan
« Je suis heureux etfier d’assister aujourd’hui à une grande première:
l’ASC n’avait jamais, jusqu’à ce jour, remis des certifications à une
institution de formation policière en Suisse. Que Savatan soit la
première école à bénéficier de cette certification est un motif de
grande satisfaction pour nous tous. C’est qu’ici, à Savatan, on o mieux
compris qu’ailleurs qu’il vaut mieux voir des cadres sortir de la police
que de voir la police sortir du cadre. Imaginez le tableau I

LI
Les deux Conseillers d’Etat valaisan, Oskar Freysinger (à g) et

vaudoise, Béa trice Métraux (à dr).

« Une formation de cadre, dans une société évoluée, équivaut pour
ainsi dire à l’apprentissage du latin pour les clercs d’autrefois (...)
Cette culture-là constitue, j’en suis certain, un apport déterminant à
l’efficacité de notre police. La police est, de toutes les institutions,
peut-être la plus exposée, la plus scrutée et aussi la plus tiraillée entre
des exigences contradictoires. Elle doit faire respecter la loi tout en
ménageant les libertés. Elle doit veiller à notre sécurité sans être
intrusive. Lelle doit réprimer la violence sans s’y livrer elle-même. Elle
doit être à la disposition du public tout en assurant un nombre
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considérable de tâches de fond invisibles pour les citoyens. Et surtout,
elle doit respecter les règlements et les lois à la lettre tout en devant
affronter ceux qui, justement, ne respectent aucune loi et aucun usage

t...) Autant dire que le pilotage d’un navire pareillement ballotté
nécessite une expérience sûre et une discipline militaire. »

• Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat vaudoise
« La formation de l’Académie de police de Savatan est reconnue
comme d’excellente qualité et les policiers qui en sortent chaque
année après un cursus exigeant sont des professionnels prêts àfaire
face à toutes les éventualités. Cette formation est le fruit du travail et
des compétences du personnel de l’Académie.

« L’Académie sera portée à se développer ces prochaines années, avec
notamment, l’arrivée des écoles d’aspirants genevois dès le printemps
prochain. Ce développement ne concerne pas uniquement le nombre
d’aspirants (...) : il s’agit aussi, et j’aimerais presque dire surtout,
d’imaginer la formation policière de demain, d’adapter les
enseignements à un monde qui évolue à une vitesse phénoménale. Les
forces de police sont une composante de la société et doivent, en tant
que telles, être en phase avec elle, que ce soit dans les codes, dans les
attentes ou dans les manières d’agir. t...) Cela signifie concrètement
être en mesure de répondre avec les outils d’aujourd’hui aux
problèmes d’aujourd’hui avec un oeil vigilant sur ceux de demain, t...)
Sans votre engagement, le terme « sécurité » aurait dans nos villes et
nos contons une connotation bien théorique I »
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