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Innovation, compétition et engagement:
le Prix FSFP à l’innovation réunit
tout sous un même toit
Depuis quatre ans, la FSFP offre un prix de 1500 francs suisses pour le travail de diplôme le plus innovant.
La nature exacte du Prix à l’innovation et ce à quoi le jury prête attention peuvent être trouvés dans une
interview du Vice-président de la FSFP, Emmanuel Fivaz.
Interview: Michelle Guilfoyle; Photo: Rahel Egli

En quoi consiste le Prix à l’innovation?
Le Prix FSFP à l’innovation récompense l’engagement d’une
ou un collègue qui a proposé un projet original et innovant dans
le cadre de son travail de diplôme supérieur de policier.
Pourquoi celui-ci a-t-il été créé?
Ce prix a été créé par le Bureau exécutif FSFP pour encourager les policières et policiers de notre pays à suivre la formation supérieure de policier et à contribuer ainsi aux réflexions
qui visent à améliorer nos prestations, nos compétences professionnelles ou notre environnement de travail.
Qui peut participer?
Les policières et policiers qui se lancent dans la formation
supérieure de policier proposée par l’Institut suisse de police, et
qui présentent leur travail de diplôme EPS.
 uelle est la valeur ajoutée pour les policières et policiers
Q
participants?
Participer au concours pour le Prix à l’innovation est un facteur de motivation indéniable et donne un but supplémentaire
aux candidats, car la visibilité donnée au lauréat augmente les
chances que les idées exposées soient exploitées sur le plan national.
Selon quels critères les travaux sont-ils évalués?
Le jury évalue les travaux qui sont sélectionnés selon le règlement du concours, disponible sur notre site internet, selon les
critères suivants: Promotion d’un travail novateur dans le corps
de police, soutien au développement d’un domaine spécifique de
l’activité policière, modèle d’amélioration d’une activité policière.
 ui choisit le gagnant ou la gagnante du Prix
Q
à l’innovation?
C’est le jury composé de représentants des institutions partenaires, soit Reto Habermacher, directeur de l’Institut suisse de
police (ISP), Vladimir Novotny, Secrétaire général de la Conférence des Commandants des Polices cantonales suisses (CCPCS),
Ralph Hurni, commandant de la police municipale de St-Gall,
pour la Société des chefs des polices des villes de Suisse (SCPVS),
Max Hofmann, Secrétaire général de la FSFP, et votre serviteur.

 es participants doivent-ils faire des efforts
L
supplémentaires pour participer au Prix à l’innovation?
Aucunement, il suffit juste de s’inscrire durant la formation.
 u’arrive-t-il au travail de diplôme qui a remporté le Prix
Q
à l’innovation?
Le travail de diplôme récompensé bénéfice d’une belle
plateforme car il mis en avant lors de la cérémonie de remise des
diplômes (malheureusement annulée cette année à cause de la
Covid-19) et qu’il fait l’objet d’un article dans police et sur le site
web de la FSFP. Et avant tout, il aura été lu par les représentants
des institutions policières suisses qui sauront exploiter optimalement les idées proposées. Le but est de faire bénéficier un maximum de partenaires des idées innovantes trouvées par le ou la
gagnante! n
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