Communiqué
de presse

ILCE et ISP, Institut de lutte contre la criminalité économique
et Institut Suisse de Police

58 diplômes CAS décernés à des officiers de
police
L’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) et l’Institut Suisse
de Police (ISP) ont remis ce vendredi 6 février 58 Certificate of Advanced
Studies pour la conduite des engagements de police à l'échelon d'officier
(CAS CEP). La cérémonie a eu lieu sur le Campus Arc de Neuchâtel en
présence du Conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, ainsi que du directeur
de la HEG Arc, Olivier Kubli.
Organisé depuis 2011 de manière conjointe par les deux institutions, ce CAS CEP
s’adresse à des policiers ayant déjà fait leurs preuves sur le terrain et choisis pour
devenir officiers.
Cette formation comprend divers modules thématiques spécifiques au droit, à l’éthique,
aux médias, aux compétences relationnelles et à l’engagement tactique.
Elle a pour objectif de donner aux cadres supérieurs de police les connaissances et
compétences spécifiques indispensables à tout officier, en particulier en matière de
conduite des engagements planifiés et non planifiés.
«Cette formation est essentielle pour nos forces de l’ordre. Une police capable de
s'adapter, capable d'évoluer et de répondre aux attentes de notre société est une police
qui se forme constamment», assure le Conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, en
charge du département de la sécurité et de l'économie
Travaux et colloque
«Les personnes qui suivent durant deux ans les cours de ce Certificate of Advanced
Studies sont des étudiants particuliers. Ils consentent à de grands sacrifices pour
concilier leur quotidien de policiers et les exigences de cette formation», reconnaît
Isabelle Augsburger-Bucheli.
Pour la doyenne de l’ILCE et directrice du CAS CEP «il est de mon devoir d’assurer un
savant équilibre entre les exigences légales en matière de formation continue
certifiante et les besoins métiers des officiers».
Lors de la cérémonie, deux travaux remarquables portant sur les thèmes de l’efficience
et des analyses des traces biologiques ont été présentés au public.
A noter que l’ILCE prolongera la réflexion sur ces thématiques les 23 et 24 avril 2015,
sous l’égide de l’Ecole romande de la magistrature pénale, avec un séminaire de deux
jours portant sur la «délinquance sexuelle et Internet: quels enjeux pour demain?».
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Jean-Pierre Boesch
Directeur remplaçant de l’Institut Suisse de Police (ISP)
Tél. +41 32 723 81 23 ● Jean-Pierre.Boesch@ne.ch
Neuchâtel, le 9 février 2015

Les sites Internet www.heg-arc.ch, www.ilce.ch et www.ermp.ch donnent de
plus amples informations sur les activités de la HEG Arc, de l’ILCE, de l’ERMP et du
CINC.
Le site www.institut-police.ch présente quant à lui l’ISP.
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