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1 Generalites

1.1 But du reglement d'examen et champ d'application

Le present document definit la procedure selon laquelle Swiss Safety Center SA (ci-apres ega-
lement appele SSC) effectue des examens en vue de l'obtention d'un certificat de personne
dans le domaine d'application mentionne ci-dessous.

Le present reglement d'examen s'applique ä tous les examens de personnes effectues par le
domaine Expertise Services et le domaine Inspection de la protection incendie de Swiss Safety
Center SA.

Pour les certifications de personnes dans le domaine accredite, les regies d'accreditation cor-
respondantes s'appliquent egalement. Celles-ci prevalent sur les dispositions du present regle-
ment.

Pour faciliter la lisibilite du present reglement d'examen, la forme masculine a ete choisie dans
le texte. Cependant, toutes les informations se referent toujours ä des membres des deux
sexes.

1.2 But des examens

Les examens ont pour but de determiner, de maniere contraignante, si les candidats possedent
les aptitudes requises pour exercer leurs activites professionnelles exigeantes et responsables
dans le domaine de la securite et pour obtenir le certificat ou diplöme requis.

1.3 Certificats et diplömes

L'emission d'un certificat ou d'un diplöme exige que le candidat prouve qu'il possede les con-
naissances indiquees dans les definitions de formation respectives. Le certificat ou le diplöme
est obtenu en reussissant un examen defini (ou plusieurs examens definis). Les cours, modules
de formation etc. ä completer ou ä suivre pour obtenir un certificat sont enumeres dans le dis-
positif particulier de certification.

Swiss Safety Center SA delivre des certificats pour le diplöme de specialiste en protection in-
cendie et de Charge de securite en protection incendie, qui sont bases sur l'accreditation selon
ISO/IEC 17024. Ces certificats sont valables pour une duree limitee et restent la propriete de
Swiss Safety Center SA. Une prolongation est subordonnee ä la condition que les preuves ne-
cessaires de formation continue et d'experience pratique soient fournies (cf. les dispositions
correspondantes du dispositif particulier de certification pour les specialistes en protection in-
cendie).
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2 Organisation

2.1 Commissions d'examen

La commission d'examen du domaine d'activite concerne est responsable de l'execution des
täches, en particulier de l'elaboration de l'examen, de l'evaluation de l'examen et de l'attribution
des certificats et diplömes. L'organisme de certification de personnes de Swiss Safety Center
SA peut etre sollicite pour l'execution administrative des examens ainsi que pour d'autres
täches.

La commission d'examen est composee d'au moins trois membres independants de l'activite de
formation et possedant de solides connaissances et experiences dans le domaine concerne.
Les membres sont elus par la direction de l'organisme de certification pour une periode de
quatre ans. La commission d'examen atteint le quorum si la majorite des membres est presente
et elit un responsable qui decide en cas d'egalite des voix.

La commission d'examen est responsable de

• la conception materielle des examens (mise ä disposition des contenus et des täches de
l'examen, definition du Programme de l'examen),

• la determination de la date et du lieu de l'examen,

• la selection d'experts eventuels,

• l'execution correcte des examens,

• la decision sur l'admission ä l'examen et d'une eventuelle exclusion de l'examen, et

• la decision de delivrer le certificat ou le diplöme.

La direction de l'organisme de certification supervise les activites de la commission d'examen.

L'ASC est le point de contact pour les centres de formation et les candidats en ce qui concerne
les cours de formation. L'organisation et l'administration des examens sont assurees par l'orga-
nisme de certification des personnes.

2.2 Instance de recours

Les evaluations des recours relevant de la responsabilite d'une instance de recours indepen-
dante de l'activite de formation, qui peut etre composee d'une ou plusieurs personnes. Leur or-
ganisation et leur composition sont determinees par la direction de l'organisme de certification.

L'instance de recours est chargee d'evaluer les recours et les plaintes de candidats contre les
decisions des commissions d'examen.

L'instance de recours statue en derniere instance sur les recours et plaintes deposes. Un renvoi
ä un tribunal ordinaire est exclu.

2.3 Responsables des cours

Les membres des comites d'examen ne participent pas ä la formation des candidats aux exa-
mens. Cette täche est effectuee par les responsables des cours de Swiss Safety Center SA.
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La responsabilite de la formation incombe exclusivement aux responsables des cours. Les res-
ponsables des cours et les commissions d'examen coordonnent regulierement le contenu des
cours de formation.

3 Examens: Publication, inscription, admission et frais

3.1 Avis, publication

Swiss Safety Center SA publie les dates d'examen ä l'avance sur san site Internet.

La publication comporte au moins les informations suivantes

• les dates d'examen,

• le bureau d'inscription,

• la date limite d'inscription,

• la procedure de l'examen, et

• les frais d'examen.

La decision de proceder ou non ä un examen est prise par la commissions d'examen.

3.2 Inscription

Sauf indication contraire dans des cas particuliers, l'inscription ä un examen doit se faire via le
portail en ligne correspondant de Swiss Safety Center SA.

En s'inscrivant, les candidats reconnaissent le reglement d'examen de Swiss Safety Center SA
ainsi que les autres documents applicables (programmes de certification, instructions even-
tuelles, etc.). L'inscription est contraignante; un retrait ulterieur ne peut avoir lieu que dans les
conditions mentionnees au point 3.5.

3.3 Admission

L'admission ä un examen peut etre accordee ä taute personne qui satisfait aux exigences spe-
cifiees dans les cours pertinents et ä toute autre exigence definie pour l'examen. Il n'existe au-
cun droit legal ä l'admission ä un examen.

La participation ä un cours est recommandee par Swiss Safety Center SA, mais n'est pas une
condition prealable ä l'obtention d'un certificat ou d'un diplöme, sauf indication contraire ex-
presse.

La formation CFPA-E exige que les etudiants suivent un cours de formation reconnu.

L'admission ä l'examen necessite le paiement des frais d'examen dans les delais impartis.

La decision d'admission ä l'examen sera communiquee par ecrit au candidat.
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3.4 Frais d'examen

Les frais d'examen et tous les autres frais sont fixes par la direction de Swiss Safety Center SA
et publies sur le site Internet.

Le paiement des frais d'examen est du SOjours avant la date de l'examen, sauf indication con-
traire.

Si le paiement des frais d'examen n'est pas re<?u par Swiss Safety Center SA ä temps avant
l'examen, le candidat ne sera pas admis ä l'examen. Le paiement des frais d'examen reste du.

3.5 Desistement apres inscription

Les candidats peuvent retirer leur inscription jusqu'ä quatre semaines avant le debut de l'exa-

men.

Un desistement ulterieur n'est possible que s'il y a une raison majeure. Sont considerees
comme raisons majeures :

• maternite,

• maladie et accident,

• deces d'un proche et

• Service militaire, Service de protection civile, service civil ou du feu imprevus.

Le desistement doit etre adresse par ecrit ä Swiss Safety Center SA. Des preuves appropriees
(certificats medicaux, attestations officielles) doivent etre fournies.

Les candidats qui se desistent dans les delais ou qui doivent se retirer de l'examen pour des
raisons majeures se verront rembourser les frais d'examen payes moins les frais de traitement.
Dans tous les autres cas, la totalite des frais d'examen est due.

4 Deroulement de l'examen

4.1 Convocation, lieu et heure de l'examen

Le candidat sera convoque au moins 30 jours avant le debut de l'examen, sauf indication con-
traire dans des cas individuels ou si l'inscription n'a pas eu lieu ä une date ulterieure. L'informa-
tion correspondante contient:

• des informations sur le lieu et la date exacte de l'examen,

• taute Information complementaire sur le Programme de l'examen,

• le cas echeant, des informations sur les aides autorisees et/ou requises.

En regle generale, les examens ont lieu dans les locaux de Swiss Safety Center SA, dans ses
succursales ou dans des centres de formation.
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4.2 Deroulement de l'examen

Une personne responsable de l'examen est designee sur le lieu de l'examen. Elle est respon-
säble du bon deroulement de l'examen et du respect des regles et instructions et decide egale-
ment des mesures ä prendre en cas de problemes techniques.

Des dispositions d'application detaillees (programmes de certification, reglements, directives et
lignes directrices) peuvent etre arretees pour le deroulement, la structure et la procedure d'un
examen.

Sauf indication contraire, les regles suivantes s'appliquent:

• Les candidats doivent se presenter au lieu de l'examen au moins 15 minutes avant le debut
de l'examen. 11s doivent s'identifier avec un document officiel. Une comparution tardive ne
donne droit ä aucun credit-temps.

• Tout probleme de quelque nature que ce soit au cours de l'examen doit etre Signale imme-
diatement au responsable de l'examen. Ce dernier enregistre les incidents et les mesures
prises, dont il decide, si possible en consultation avec la Commission d'examen.

• Le responsable de l'examen est autorise ä confisquer tous les telephones portables, assis-
tants et autres aides electroniques personnelles avant l'examen.

• Pendant l'examen, il est interdit de parier de l'examen et du contenu de l'examen avec les
autres candidats.

• Les salles d'examen ne peuvent etre quittees pendant l'examen qu'avec l'autorisation ex-
presse des responsables de l'examen.

• Le candidat doit se conformer aux regles concernant les aides, fixees dans les dispositions
d'application des examens ou rendues publiques d'une autre maniere.

S'il est previsible qu'un candidat a besoin d'un environnement ou d'un regtement d'examen spe-
dal pour des raisons medicales ou physiques, une demande ecrite doit etre soumise au bureau
de Swiss Safety Center SA en plus de l'inscription en ligne. Unejustification detaillee doit egale-
ment etre accompagne d'un certificat medical correspondant.

4.3 Non-comparution ä l'examen ou abandon de l'examen

Aucun remboursement des frais d'examen ne sera effectue en cas de non-comparution ä l'exa-
men sans indication d'une raison majeure (cf. chiffre 3.5). En cas d'inscription renouvelee ä
l'examen, la totalite des frais d'examen doit etre acquittee de nouveau.

Si une maladie evidente du candidat survient pendant l'examen, qui doit etre prouvee par la
presentation subsequente d'un certificat medical, l'examen peut etre repete ä la prochaine date
d'examen reguliere. Des frais de traitement sont dus dans ce cas.

Si un candidat quitte l'examen sans raison majeure, la note de l'examen sera determinee en
fonction de sa performance au moment oü il quitte l'examen.
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4.4 Non-admission et exclusion

Les candidats qui fournissent de fausses informations concernant les conditions d'admission ou
qui tentent de tromper le responsable de l'examen ne seront pas admis ä l'examen.

Est exclu de l'examen en cours, celui qui

• utilise des aides non autorisees,

• enfreint gravement la discipline de l'examen,

• ne suit pas les instructions du responsable de l'examen, ou

• tente de tromper les examinateurs.

Dans de tels cas, le responsable de l'examen ordonnera au participant de terminer immediate-
ment l'examen et l'incite de quitter le lieu de l'examen.

La decision finale d'exclusion est prise par la Commission d'examen.

En cas d'exclusion, l'examen est considere comme non reussi. Les frais d'examen ne seront

pas rembourses.

La Commission d'examen decide des autres consequences de l'exclusion sur la base du rap-
port du responsable de l'examen.

Le candidat exclu peut recourir par ecrit contre la decision de la Commission d'examen aupres
de l'instance de recours dans les 10jours suivant la notification.

4.5 Revocation des resultats d'examen

Si, au cours de l'evaluation des epreuves d'examen ou ä un moment ulterieur, il est etabli qu'un
candidat

• a fourni de faux renseignements sur les conditions d'admission,

• a autrement tente avant l'examen de tromper les personnes responsables de l'examen,

• a utilise des aides non autorisees,

• a grossierement enfreint la discipline de l'examen,

• n'a pas suivi les instructions de la personne responsable de l'examen, ou

• a essaye de duper le personnel de l'examen,

la Commission d'examen peut annuler les notes et les resultats de l'examen. Cela peut etre fait
pour des candidats individuels ou pour tous les candidats dans un lieu d'examen. Les candidats
concernes en seront informes par ecrit, avec indication des motifs. Les frais d'examen ne seront
pas rembourses.

Si de telles infractions sont decouvertes ulterieurement, l'organisme de certification de Swiss
Safety Center SA est autorise ä retirer ulterieurement les certificats ou diplömes delivres.
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5 Evaluation d'examen

5.1 Decision d'examen

La Commission d'examen decide, sur la base des resultats obtenus, si le candidat a reussi ou
non l'examen.

5.2 Ouvertüre de la decision d'examen

Les resultats de l'examen seront communiques individuellement aux candidats par ecrit.

Si l'examen est reussi, les certificats ou diplömes sont envoyes aux candidats par courrier pos-
tal.

6 Consultation du dossier, recours

6.1 Consultation du dossier

Les candidats qui n'ont pas reussi un examen ont le droit de consulter leurs resultats d'examen
au siege ou dans une succursale de Swiss Safety Center SA. La demande correspondante doit
etre adressee par ecrit au bureau de Swiss Safety Center SA dans un delai de 10jours ä comp-
ter de la reception de la notification du resultat de l'examen.

La consultation des resultats d'examen est payante. La date de la consultation est fixee par
Swiss Safety Center SA. Le droit de consultation est limite ä une demi-heure par examen. Il est
possible de consulter les questions, les solutions avec les corrections, les points realisables par
question, l'echelle de notation ou d'evaluation et, le cas echeant, la solution type. Les candidats
ont le droit de prendre des notes manuscrites et de les empörter. Il n'existe aucun droit de rece-
voir des copies des documents d'examen. Aucune Information ecrite ne sera fournie dans le
cadre de la consultation de l'examen.

6.2 Recours

Les candidats peuvent deposer un recours par ecrit de la decision de la Commission d'examen
dans les 10jours suivant la consultation du dossier ou, si la consultation n'a pas eu lieu, dans
les 20jours suivant la reception de la notification des resultats negatifs de l'examen. Le recours
doit etrejustifie et adresse au bureau de Swiss Safety Center SA. Les recours de caractere ge-
neral sans justification substantielle ne sont pas admis et peuvent etre rejetes sans indication
de motifs au sens de non-occurrence.

Si un recours a ete depose, les resultats de l'examen et les copies sont mis ä la disposition de
l'instance de recours exclusivement pour le traitement du recours. L'instance de recours rend
une decision finale sur le recours (voir chiffre 2.2 ci-dessus).
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7 Repetition de l'examen

7.1 Conditions de repetition des examens

Sauf indication contraire, un examen echoue ou des parties d'un examen qui n'ont pas ete reus-
sies peuvent etre repetes deux fois.

En cas de repetition, les dispositions en vigueur au moment du nouvel enregistrement s'appli-

quent.

Si Swiss Safety Center SA supprime un examen de son offre, eile le communique au prealable
via ses canaux d'information (en general via sa page d'accueil). A partir de ce moment, les can-
didats ont un an pour s'inscrire aux examens qui n'ont pas encore ete passes ou reussis.

8 Dispositions finales

Le present reglement entre en vigueur le 01.01.2019.

L'execution a ete confiee ä Swiss Safety Center SA.

Wallisellen, 11. fevrier 2021

Swiss Safety Center SA

President du conseil d'administration La directrice / CEO

Dr Raffael Schubfger D1' Elisabetta Carrea

Rev.

1

2

3

4

envigueurä partirdu:

01.01.2019

08.04.2019

10.07.2020

11.02.2021

Changement:

Premiere redaction.

Divers ajustements et corrections redactionnels.

Modifications dans Ch. 3.5, 6.1 et 6.2

Ajustements CEO et President du conseil d'administration.

Swiss Safety Center SA 10/10


