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Focus sécurité.

Débat public
Vendredi 9 novembre 2018
Champéry – Palladium

m
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Cours
et formation académique
pluridisciplinaires
L’Académie de police de Savatan, véritable centre de
compétence en matière de formation sécuritaire,
offre également des cours et formation académique
pluridisciplinaires. Ils tournent autour
de thématiques comme la sécurité, la responsabilité,
la crise et traitent ces sujets de manière pragmatique
et construite sur des expériences policières.

Cours 2019
21 mars

Analyse sécuritaire

9-10 avril

Entraînement pratique aux médias

16-17-18 avril

Méthodologie de gestion de crise

19 juin

Repérage des responsabilités

26 septembre

Cadre sécuritaire national

29-30 octobre
13 novembre

Conduite d’une cellule de crise
et montage d’exercice

5 décembre

Contexte sécuritaire international

Les cours ont lieu au Grand Hôtel des Bains à Lavey-les-Bains,
sauf celui du 5 décembre 2019, à Genève.

Renseignements et inscriptions
Académie de police de Savatan
Case postale 212 – 1890 Saint-Maurice
Téléphone +41 (0)58 466 96 96
Courriel
silvia.pache@vd.ch
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Notre Forum,
depuis 11 ans
Le Forum_Sécurité_Chablais se veut être, chaque année,


une plate-forme de promotion de la sécurité,



un lieu d'échanges d'expériences et d'idées sociales,
politiques, économiques, juridiques, policières, militaires,
religieuses autour du thème de la sécurité,



une prestation de l'Académie de police de Savatan.

Retrouvez les échos de nos Forums précédents
sur notre site internet

www.academie-de-police.ch
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Thème 2018
Focus sécurité.
A Savatan, notre Académie de police forme aujourd’hui
les femmes et les hommes qui, demain, seront
les agents sécuritaires de nos forces de police.
Au service de la sécurité de notre communauté.
Mais au fond, au cœur de notre société, en passant
de la formation à la culture, des médias à la politique
ou encore de l’économie à la religion,
quels visages prend cette sécurité ?
Pour découvrir ces visages, leurs besoins et attentes,
sept personnalités de premier plan
issues de ces différents domaines nous apportent
leurs visions, craintes et espoirs.
Et toutes ont un dénominateur commun :
leur regard féminin.
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Intervenantes
(par ordre alphabétique)

Charlotte CARREL
Directrice Festival Rock Oz’Arènes, Avenches
Silke GRABHERR
Professeure, Directrice du CURML,
Centre universitaire romand de médecine légale
Saïda KELLER-MESSAHLI
Journaliste, écrivaine,
Présidente du Forum pour un islam progressiste
Laure LUGON ZUGRAVU
Journaliste, auteure, «LE TEMPS», Genève
Marie-Claude NOTH-ECOEUR
Cheffe du service Protection Site CIMO, députée, Monthey
Chantal ROBIN
Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du canton de Fribourg CCIF
Rosmarie WIDMER GYSEL
a Conseillère d’Etat,
Directrice des Finances et de la Sécurité, Schaffhouse
Colonel aD (Etat-major Forces terrestres)

Modération : Jean-Luc PILLER
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Nos forums précédents
2007

La jeunesse de/et la sécurité
Savatan, Académie de police

2008

Partenariat sécuritaire suisse :
quel avenir après l’Euro 08 ?
Savatan, Académie de police

2009

Les armes à feu menacent-elles
ma sécurité au quotidien ?
Martigny, Foire du Valais

2010

Puzzle de la sécurité : la pièce qui manque ?
Lavey-Village, Salle polyvalente

2011

Sécurité ? Demandez le programme !
Châtel-St-Denis, Univers@lle

2012

Sécurité ? Faut prévenir !
Champéry, Palladium

2013

La cyber-sécurité
Champéry, Palladium

2014

Le retour des guerres de religion :
nouvelles sources d’insécurité
Champéry, Palladium

2015

Flux migratoires, reflux sécuritaires ?
Saint-Maurice, Théâtre du Martolet

2016

Face à la violence, quelle résilience ?
Champéry, Palladium

2017

Sécurité publique : comment ?
Champéry, Palladium
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Programme
Vendredi 9 novembre 2018
Heure

Activité
Champéry, Palladium

dès 0845

Accueil – Café – Croissants

0930 – 1330 Forum
suivi d’un apéritif dînatoire.

Renseignements
La participation à cette journée, forum+apéritif est gratuite.
Tenue
Civile – Pour les personnes uniformées, uniforme de sortie,
respectivement tenue de cérémonie
Accessibilité
Des places de parc sont à disposition
sur la place du téléphérique (5 minutes à pied).
Suivre les indications des plantons

Inscription
Merci de nous annoncer sans tarder votre participation
- par courriel à

denise.muller@vd.ch

- par fax au

058 / 466 96 88

- par poste à

Académie de police de Savatan
Forum_Sécurité_Chablais_2018
Case postale 212
1890 Saint-Maurice
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Accessibilité

Palladium
Champéry

Parking : place du téléphérique
Déplacement : 5 minutes
Gare AOMC / TPC
Départ
Monthey- Ville
Arrivée
Champéry

08:00
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08:33

