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Dans ce guide, vous trouverez des informations importantes sur le cours de secouriste routière/secouriste 
routier. Veuillez lire attentivement ce guide et le conserver. 
 
Ce guide et disponible sur www.roadranger.ch 
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1. Dates du cours 

 

Cours dépannage, français, 2022 - 2023 

 

PHF1 / Début du cours : 25 octobre 2022 

 

Organisateur et lieu du cours Sujets Jours de cours 

Communication, sécurité, sauvetage Octobre - Février 

Power People Training, Morat Communication 25.10.2022 

Power People Training, Morat Communication 26.10.2022 

DriveSim SA, Meyrin Sécurité de circulation 08.11.2022 

DriveSim SA, Meyrin Sécurité de circulation 15.11.2022 

DriveSim SA, Meyrin Organisation / gestion des sinistres 22.11.2022 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Sécurité de conduite 30.11.2022 

Brandschutz Ettiswil, Zofingen Sécurité de l’environnement 06.12.2022 

SIRMED SA, Morat Premiers secours 31.01.2023 

SIRMED SA, Morat Premiers secours 01.02.2023 

SIRMED SA, Morat Premiers secours (matin seulement) 02.02.2023 

Dépannage Mars-Avril  

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Électricité, moteur diesel 14.03.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Électricité, moteur diesel 15.03.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Moteur à essence, moteur et ignition 29.03.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Moteur à essence, moteur et ignition 30.03.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Châssis, sécurité, éclairage, propulsion 25.04.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Châssis, sécurité, éclairage, propulsion 26.04.2023 

TCS, Centre du Plantin, Meyrin Châssis, sécurité, éclairage, propulsion 27.04.2023 

 

Veuillez transférer les dates de cours dans votre agenda. Aucune invitation séparée ne sera envoyée 

pour les cours. En règle générale, les jours de cours non suivis ne peuvent pas être rattrapés. 

 

Informations pour l'examen professionnel : 

L'examen professionnel est prévu pour la semaine 25 2023. Vous recevrez la date exacte avec la 

confirmation d'inscription à l'examen professionnel au printemps 2023. 

 

Vous devez vous inscrire séparément à l'examen professionnel, vous recevrez la demande à cet effet en 

Décembre 2022, via la plateforme d'e-learning et par e-mail. 
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2. Cours 

 

2.1 Information et inscription 

Des informations sur le cours ainsi que le formulaire d'inscription en ligne sont disponibles sur le site: 
www.roadranger.ch 

2.2 Matériel didactique 

Le matériel didactique et les aides à l'enseignement vous seront remis lors du cours correspondant. Une partie 

du matériel didactique est également disponible sur la plateforme d'apprentissage. 

 

2.3 Plateforme d’apprentissage 

Informations sur le cours et l’examen professionnel sont disponible sur la plateforme d’apprentissage. 

 

Adresse Internet: www.roadranger-elearning.ch 

 

Vous recevrez votre login personnel à la plateforme d'apprentissage par e-mail avant le début du cours. 

 

 
 

 

Lorsqu'il y a de nouveaux messages dans le forum de messages, vous recevez automatiquement un e-mail. 

Pour chaque partie du cours, le script et la présentation sont disponibles. 
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2.4 Soutien financier par la Confédération 

La Confédération paie 50 % des frais de cours. 

Les participants aux cours qui préparent à un examen fédéral reçoivent un soutien financier de la Confé-

dération. Elle vous rembourse 50% des frais des cours pris en considération, indépendamment de la réussite 

de l’examen final, pour autant que vous vous soyez présenté à l’examen professionnel fédéral dans le délai 

imparti.  

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Le Confédération verse l'argent directement aux participants. Le droit à une contribution fédérale est soumis 

aux conditions suivantes : 

a) Les frais de cours doivent être payés par les participants. Les factures doivent être établies au nom du 

participant. 

 → Important: conservez les factures et les confirmations de paiement.  

b) Vous devez participer à l’examen fédéral. Ce droit de subvention existe indépendamment du fait que vous 

réussissiez ou non l'examen professionnel. 

 → Important: conservez la décision d’examen.  

c) Les personnes ayant suivi un cours préparatoire doivent être domiciliées en Suisse au moment de la déci-

sion concernant la réussite de l’examen fédéral. 

Comment procéder pour demander une subvention ? 

Les participants soumettent leur demande de subvention après avoir passé l’examen fédéral. 

 

Marche à suivre pour soumettre une demande : 

1. Enregistrement sur le portail en ligne : après avoir passé l'examen fédéral, saisissez tous les détails via 

le portail en ligne du SERI. ➜ www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege 

2. Remettre les factures et les attestations de paiement. 

Vous recevrez les factures et les confirmations de paiement du secrétariat RoadRanger. 

3. Remettre la décision d’examen 

Vous recevrez la décision d’examen du secrétariat RoadRanger après avoir participé à l’examen fédéral. 

 

La Confédération vérifie vos informations. S'ils remplissent les conditions requises, la contribution fédérale 

sera transférée sur le compte que vous indiquerez. 

 

Informations complémentaires : 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions/participants.html 

  

http://www.sbfi.admin.ch/bundesbeitraege
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions/participants.html
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2.5 Informations sur les lieux des cours 

 
 Dépannage 
  
Lieu du cours 
 

TCS Training & Loisirs SA 
Les Longs Prés, 1564 Domdidier FR 
Tél. 058 827 15 00 
 

Horaire 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 
  
Parking auprès du centre de formation TCS 

 
Plan du site 

 
  
Équipement nécessaire  
des participants 
 

Véhicule d'urgence entièrement équipé, avec boîte à outils 
Vêtements de travail (vêtements de signalisation, classe 3, norme EN ISO 20471) 

Boîte à outils/matériel Pour participer au cours, vous devez apporter une boîte à outils contenant le 
matériel suivant: 

• multimètre avec câble 

• ampèremètre (s'il n'est pas intégré dans le multimètre) 

• testeur de pile 

• voyant 

• lampe LED 

• Power-Probe 

• diffuseur d'étincelles 

• jeu complet de tournevis: vis à vente / Phillips 

• pince plate 

• pince pointue 

• pince coupante 

• jeu de clés plates jusqu'à la taille 21 

• Différents câbles de mesure équipés de différents manchons 

• propres outils pour ouvrir des véhicules (recommandé) 

• propres appareil de diagnostic (recommandé) 
 
Les vêtements de travail professionnels doivent être portés pendant le cours. 
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 Communication 
 
 

 

Lieu du cours 
 

Ambulanz & Rettungsdienst Murten und Umgebung 
Fin du Mossard 45 
3280 Morat FR 
 
Tél. 026 672 95 10 
 

Horaire 
 

08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 

Parking auprès du centre de formation  
 

Plan du site 

 
  

 
Équipement nécessaire  
des participants 
 

Véhicule d'intervention (facultatif, n'est pas nécessaire) 
Vêtements confortables ou vêtements de travail 
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 Sécurité et organisation opérationnelle 
  

Lieu du cours  TCS Training & Loisirs SA 
Centre du Plantin, Chemin Adrien-Stoessel 10,  
1217 Meyrin GE 
 
Tél. 058 827 15 00 / 022 782 77 95 
 

Horaire 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 
  
Parking auprès du centre de formation TCS 

 
 

Plan du site 

 
  

 
Équipement nécessaire  
des participants 
 

Véhicule d'urgence entièrement équipé, vêtements de travail (vêtements de 
signalisation, classe 3, norme EN ISO 20471) 
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 Sécurité de conduite 
  

Lieu du cours  TCS Training & Loisirs SA 
Centre du Plantin, Chemin Adrien-Stoessel 10,  
1217 Meyrin GE 
 
Tél. 058 827 15 00 / 022 782 77 95 
 

Horaire 
 

08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 

Parking auprès du centre de formation TCS 
 

Plan du site 

 
  

 
Équipement nécessaire  
des participants 
 
 

Véhicule d'urgence entièrement équipé, vêtements de travail (vêtements de 
signalisation, classe 3, norme EN ISO 20471) 
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 Sécurité de l’environnement 

 
 

Lieu du cours 
 

International Fire Academy (ifa)  
Industriezone Klus 17 
4710 Balsthal 
 
Telefon 062 386 11 11  
 

Horaire 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 
  
Parking auprès du site 

 
 

Plan du site 

 
  

 
Équipement nécessaire  
des participants 
 

Véhicule d'urgence entièrement équipé, vêtements de travail (vêtements de 
signalisation, classe 3, norme EN ISO 20471) 
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 Premiers secours 

 
 

Lieu du cours 
 

Ambulanz & Rettungsdienst Murten und Umgebung 
Fin du Mossard 45 
3280 Morat FR 
 
Tél. 026 672 95 10 
 
 

Horaire 1er jour: 08h00 - 12h30 / 13h00 - 17h00 
2e jour:    08h00 - 12h30 / 13h00 - 17h00 
3e jour:  08h00 - 12h15  

  
Parking auprès du centre de formation 

 
 

Plan du site 

 
  

 
Équipement nécessaire  
des participants 
 
 
Important 

Vêtements confortables ou vêtements de travail 
Beaucoup d’exercices sont effectués au sol  
 
 
Veuillez noter qu'il est important d'arriver à l'heure le jour du cours pour 
obtenir l'attestation OACP. Les participants qui arrivent en retard ne 
peuvent pas participer au cours. 

 
 
 
 


