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PREAMBULE
Le programme d’objectifs est un document synthétique annuel. Il présente les objectifs stratégiques
2018 de l’ENSOSP, déclinés au sein des départements, du secrétariat général et des divisions de
l’Ecole nationale.
Les objectifs de l’Ecole nationale sont conformes aux objectifs du contrat d’établissement (CETS)
2016-2018 (cf. annexe 2) et enrichis d’objectifs complémentaires afin de couvrir tous les domaines
d’activité de l’établissement.
En application de l’article 4 du décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à ENSOSP, un
contrat d’établissement pluriannuel est conclu avec l’Etat et le Centre national de la fonction
publique territoriale. Il fixe les objectifs et les moyens d’action de l’Ecole nationale pour l’exercice de
ses missions. Validé par le CA du 27 novembre 2015, il a été signé le 11 juillet 2016.
Les objectifs recherchés par les trois signataires sont :
Pour l’Etat :
•
De cadrer l’exercice de la tutelle sur l’ENSOSP ;
•
De répondre à l’exigence d’un contrat d’objectif et de performance, au regard de la LOLF,
justifiant les subventions accordées à l’ENSOSP dans le cadre des programmes budgétaires
touchant à l’exercice des missions régaliennes de sécurité civile, relevant de cette
compétence partagée avec les collectivités locales ;
•
De veiller à la cohérence du dispositif national de sécurité civile.
Pour le CNFPT :
•
De disposer des éléments pour veiller au bon usage des ressources collectées auprès des
collectivités et versées à l’ENSOSP. Le CNFPT veille ainsi à la pertinence des dispositifs par
rapport aux besoins des SDIS et à l’efficience des dispositifs, notamment à travers la
complémentarité avec les autres offres pour les SDIS et au vu de la qualité pédagogique des
dispositifs mis en œuvre.
Pour l’ENSOSP :
•
De disposer d’objectifs pluriannuels partagés avec les acteurs de la gouvernance de
l’ENSOSP ;
•
De contractualiser les moyens adaptés aux objectifs fixés ;
•
De disposer des clés de répartition des financements provenant de l’Etat, du CNFPT et des
SDIS.
L’évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels
Les objectifs stratégiques et opérationnels sont suivis et évalués. Ils permettent de mesurer la
performance de notre établissement. En 2015, pour la première fois, cette évaluation a été formalisée
dans un rapport annuel d’évaluation des objectifs stratégiques.
L’atteinte des objectifs stratégiques est mesurée grâce à des indicateurs relevant du tableau de bord
de direction générale, examiné semestriellement en comité de direction (cf. annexe 1).
Les objectifs des entités sont évalués de manière semestrielle à l’aide de codes couleurs : vert pour
« atteints », orange pour « en cours », rouge pour « non débutés ».

Contrôleur général Hervé ENARD

Directeur de l'ENSOSP
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1. Les objectifs de l’ENSOSP en 2018
Les objectifs de l’ENSOSP sont les objectifs dont chaque agent, chaque service doit se préoccuper et
auxquels ils doivent contribuer. Par défaut, chaque objectif est annuel sauf indication contraire. Ce
sont les objectifs prioritaires de l’Ecole nationale. Ils émanent du contrat d’établissement 2016-2018
et sont enrichis d’objectifs complémentaires afin de couvrir tous les domaines d’activité de
l’établissement. Dans cette phase de réorganisation, ils sont structurés en fonction des 5 missions
de l’Ecole nationale définies par l’article 2 du décret du 7 juin 2004 modifié.
1/ Mettre en œuvre la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires

L’analyse des métiers, des activités et des compétences
•

•

•

Participer, sous le pilotage de la DGSCGC, à la révision des référentiels « formation et évaluation »
pour l’ensemble des « référentiels emplois activités compétences » (REAC) et « référentiels activités
compétences » (RAC)1
Participer, sous le pilotage de la DGSCGC, à la révision des référentiels « formation et évaluation »
pour l’ensemble des « référentiels emplois activités compétences » (REAC) et « référentiels activités
compétences » (RAC)
Fournir aux partenaires de la gouvernance, suivant les modalités du référentiel « évaluation », les
évaluations, immédiates et différées, des dispositifs de formation
Evaluer les actions de formation
Disposer de plusieurs démarches d’évaluation qui prennent en compte les limites de chaque
dispositif (évaluation à chaud, évaluation différée, étude des composantes de l’action :
appréciation des capacités acquises, organisation logistique, matérielle et financière)
Les missions de formation

•

•

•
•
•
•

•

•

Développer la formation ouverte à distance (FOAD) pour rendre plus efficient le présentiel à l’école
et surmonter les contraintes liées à la disponibilité des officiers en formation
Favoriser la mutualisation de bonnes pratiques, de ressources pédagogiques ou encore
d’expertises (en particulier, la formation à distance, le « knowledge management », les
formations pédagogiques à l’approche par les compétences sont des thèmes qu’il convient
de mutualiser)
Promouvoir les nouvelles technologies au service de la pédagogie dans le cadre des schémas
directeurs pédagogiques et de développement de l’environnement numérique de formation
Réaliser une programmation pédagogique et financière pluri-annuelle pour la durée du contrat
d’établissement (sous réserve que la DGSCGC fournisse une prévision d’évolution de la demande de
formation aux parties prenantes du présent contrat)
Assurer la commande pédagogique aux formateurs, en conformité avec les scénarios validés
Veiller à la qualité et à la cohérence de la formation délivrée par ses intervenants
Assurer les évaluations des stagiaires conformément au référentiel « évaluation »
Préciser en 2016, dans un schéma directeur pédagogique, les formations et les compétences
concernées par l'APC, ainsi que la programmation des évolutions pour les trois années à venir
Organiser autour d’un schéma directeur, le développement de l'environnement numérique de
formation, pour les trois années à venir (préciser les plus-values attendues, les moyens à mettre en
œuvre et les priorités portant sur les formations et les compétences concernées)
Organiser une réflexion avec le CNFPT afin d’étudier les points de convergence des politiques de
développement de l’offre d’apprentissage en espaces collaboratif et numérique des deux
établissements
Privilégier l’acquisition des connaissances par la FOAD (via REAC/RAC)

1

Bleu : contrat d’établissement (hors annexes)
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•

•

•
•

•
•
•
•

Réserver la formation en présentiel pour une part importante à des mises en situation et
pour confronter les postures des officiers dans le champ du « savoir-être » (via REAC/RAC)
Mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement au travers notamment du tutorat et
de leur encadrement nécessaire, dans le cadre du développement de la FOAD
Décliner dans sa pédagogie et ses formations, la politique nationale de développement du volontariat
Orienter les formations d’intégration et continue des officiers sur le développement, la
promotion, le recrutement, le management et le soutien aux sapeurs-pompiers volontaires
et sur la formation des «managers » de l’engagement citoyen au service de la sécurité civile
Mettre en œuvre des nouveaux cursus définis par les travaux sur le REAC et le RAC, selon la
programmation suivante :
1er janvier 2016 : FILT 2C, FALT 1C et FAC
2ème semestre 2016 : Formation des officiers volontaires
1er janvier 2017 : FIC et FILT 1C
1er janvier 2018 : FI SPP, FAE groupement et chefferie SSSM
Assurer la conception du nouveau parcours de formation des cadres A+ sapeurs-pompiers et
participer à sa mise en œuvre (1er janvier 2018)
Développer les partenariats universitaires pour :
pérenniser les certifications et mastérisations des formations supérieures
rechercher la valorisation des autres formations délivrées à l’ENSOSP et notamment celles
de lieutenant et de capitaine (référence notamment au LMD)
Rechercher les synergies possibles avec le CNFPT, notamment à travers l’INET, les structures de
formation du ministère de l’intérieur et les autres écoles du RESP
Contribuer à la certification des formations dans le cadre du RNCP
Faire participer le réseau des intervenants de l’école à des séminaires ou formations extérieures
Organiser pour les différents acteurs des séminaires et colloques, d’une durée d’une à deux journées,
sur des sujets directement liés à leur activité professionnelle
Assurer le développement des colloques, séminaires, journées techniques et journées
professionnelles
La conception et la mise en œuvre des formations

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Recruter des intervenants correspondant à la diversité géographique nationale des sapeurspompiers, les coordonner sur le plan de la conception pédagogique, et les convoquer dans le respect
du continuum pédagogique
S'ouvrir aux intervenants de milieux universitaires en poursuivant les contacts et le rapprochement
avec les universités pour valoriser les cursus de formation à l’ENSOSP
Limiter, autant que possible, le nombre et la fréquence des déplacements de ses intervenants tout
en veillant à la diversité géographique et aux statuts de ses intervenants
Réaliser des « face-à-face » avec les formateurs permanents et autres personnels qualifiés de
l’ENSOSP, dans une mesure compatible avec leur activité principale de conception pédagogique et
d’encadrement
Insérer les sapeurs-pompiers volontaires dans la ressource d’intervenants
Prendre en compte l’environnement de l’action de formation pour ne pas se limiter à la formation
aux seules capacités (immersion professionnelle par exemple)
Comptabiliser les actions de formation à distance par la définition d’un équivalent en
« journée/stagiaire » pour le calcul des coûts et des indicateurs de performance
Maîtriser le dispositif de formation2
Assurer la réalisation des journées stagiaires programmées et maintenir le taux de réalisation de
90% des journées programmées
Maîtriser les ressources pédagogiques de nos formations (recueil, classement, harmonisation,
validation)3

2

Vert : contrat d’établissement (annexes)
Rouge : objectif complémentaire

3
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2/ Organiser, en matière d'incendie et de secours, des formations destinées notamment
aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou
Les élus et les autres fonctionnaires
étrangers
•

•
•
•
•
•

•

Elaborer des dispositifs de formation destinés aux élus et fonctionnaires qui doivent suivre les mêmes
processus que ceux destinés aux sapeurs-pompiers (analyse des besoins, conception, mise en
œuvre, évaluation)
Conduire des formations pour les fonctionnaires, en liaison avec différents organismes de formation
et, notamment, le réseau des écoles de service public
Rechercher un partenariat avec l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Participer à l’offre de formation proposée par le CNFPT et destinée aux fonctionnaires territoriaux
contribuant aux missions de sécurité civile, dans le cadre des formations à la gestion de crise
Développer des formations dans les domaines de la gestion et de l’évitement des crises
Développer à partir des formations existantes et des réflexions menées par l’école des actions de
formation visant les publics amenés à agir directement avec des officiers de sapeurs-pompiers afin
de développer une culture commune à tous les acteurs concernés
Maîtriser le dispositif de formation
3/ Animer le réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en
liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de
coopération assurées par ces écoles

Le réseau des écoles
•

•
•
•

Contribuer, en relation avec la DGSCGC, en association avec le CNFPT et avec l’appui des préfets de
zones de défense et de sécurité, à l’animation du réseau des écoles départementales
Contribuer, aux côtés de la DGSCGC, à la mise en œuvre d’une démarche de certification des
écoles départementales de type « NF service ou équivalent »
Développer des relations contractuelles avec l’ECASC lorsqu’elle agit en tant qu’école chargée de
mission ou dans le cadre de partage d’intervenants ou enfin pour la mutualisation d’infrastructures
Rechercher des synergies avec l’école départementale du SDIS 13
Renforcer le rôle de l'ENSOSP en qualité de tête de réseau des écoles départementales

4/ Développer la recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique
ainsi que la diffusion de l'information y afférant dans les domaines relevant du champ de
compétence des services départementaux d'incendie et de secours

Les missions de recherche, prospective, ressources et savoirs
•

•

•

Privilégier la recherche, les études, la prospective et la veille technologique sur son cœur de métier
et notamment sur :
la pédagogie et les outils de simulation, de réalité virtuelle, de FOAD et autres TIC
le leadership et le management et notamment celui de l’engagement citoyen
les techniques opérationnelles et l’ingénierie incendie
la gestion des situations d’urgence et l’évitement de crise
le retour d’expérience
les facteurs organisationnels et humains dans la prise de décision en situation opérationnelle
Rechercher les partenariats universitaires ainsi que l’adossement à une ou plusieurs écoles doctorales
pouvant passer par le financement de thèses intéressant le champ de compétence de la sécurité
civile (programmation pluriannuelle)
Constituer le panel d’expériences et de pratiques le plus large et représentatif possible, dans le cadre
de la contribution de l'école nationale aux doctrines et pratiques professionnelles
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•
•

•

Faire émerger de nouveaux domaines de formation et de futurs éléments de doctrine répondant aux
besoins exprimés par le terrain
Améliorer l’adéquation entre les pratiques opérationnelles de terrain et la doctrine, en proposant à
la tutelle les évolutions souhaitables de la doctrine et des pratiques professionnelles et en contribuant
à la promotion des doctrines officielles
Fédérer les projets et communications relevant de nos champs de compétences à travers des actions
de recueil, de communication, de publications à caractère scientifique et des colloques
La transmission de la culture sapeur-pompier et l’ouverture aux autres

•

•
•
•

•

Contribuer au développement, au référencement, à la mutualisation et à la cohérence nationale des
connaissances et de la documentation professionnelle
Valoriser la production intellectuelle de l’école et constituer une ressource essentielle à la
recherche et à l’alimentation du contenu des enseignements de l’école au travers du CRD et
du PNRS
Mettre en œuvre le projet dénommé « DATA SDIS », permettant la mutualisation des ressources des
SDIS
Développer un dispositif de formation et de diffusion de la culture professionnelle
Agir dans les réseaux porteurs et utiles (RESP, universités, grandes écoles) afin de mettre en place
des pôles d’excellence et de faire connaître et reconnaître l’ENSOSP comme l’école de référence de
l’incendie et du secours
Développer les études et la recherche
5/ Développer des actions de coopération internationale, notamment en matière de
formation et de recherche, dans ses champs de compétence

La formation internationale
•
•
•
•

Développer des actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de
recherche, dans ses champs de compétence
Répondre aux appels d’offre en matière de formation, dans le cadre du mécanisme européen de
protection civile
Accueillir des officiers étrangers dans les promotions en s’appuyant sur les bourses délivrées par le
ministère des affaires étrangères
Développer les actions internationales
6/ Contrôler et maîtriser les activités complémentaires

•
•
•
•
•
•
•

Adopter une position de prestataire. Ces opérations génèrent des ressources propres pour l’école
tirées de la facturation de ces prestations
Maîtriser les dépenses de l’Ecole et réduire les coûts de fonctionnement
Suivi financier de l'établissement
Acquérir et déployer un système d'information des ressources humaines
Mesurer l’exécution du plan de formation, le turnover et l’absentéisme compressible
Poursuivre la maîtrise des dépenses pour stabiliser ou réduire les coûts de fonctionnement
Intégrer les éléments de maîtrise des risques financiers au système de pilotage

Je compte sur l’implication et la participation de chacune et chacun d’entre vous, pour répondre à
l’atteinte de ces objectifs. Colonel Hervé ENARD
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2. Les objectifs des entités en 2018

2.1. Entités rattachées à la direction

CHEF DU CABINET
•

Manager et organiser le cabinet :
o
Consolider serdir afin de concilier réalisation des missions, atteintes des objectifs et
bien-être au travail
o
Veiller à préserver la cohésion et l’esprit d’équipe au sein du cabinet avec l’intégration
de la nouvelle assistante courrier et de 2 nouveaux agents à la communication
(technicien audiovisuel et multimédia et la chargée de communication/animateur
réseaux sociaux)

•

Communication
o
Accompagner la chef communication dans la réorganisation et la dynamisation du
service communication avec notamment la mise en place du binômage entre les 2
assistantes ayant en charge l’assistanat du service communication (assistante du DE et
assistante courrier)
o
Arriver en appui de la chef communication pour la conception de la stratégie de
communication globale
o
Participer activement à l’actualisation et la simplification du site internet

•

(P) Accompagner et appuyer la chef Eppiq dans la conception et le déploiement du système
d’information décisionnel
Organiser une réunion transversale des secrétariats

•
•

Pilotage de la performance globale (PPG) :
o
Animer le groupe pédagogique pour l’intégration de la discipline « PPG » dans les
formations chef de groupement et élèves-colonels
o
Créer un réseau d’intervenants
o Dresser l’état des lieux de l’enseignement de la discipline PPG dans les formations de
santé

CABINET
SERVICE DE DIRECTION (SERDIR)
•

Réaliser toutes les missions et répondre aux attentes de la direction avec la qualité requise

•

Préparer l’arrivée, l’intégration et l’accompagnement dans sa prise de fonction de la nouvelle
assistante de direction en charge notamment du courrier

•

Mettre à jour le guide administratif et la charte graphique

•

Assurer, au fil de l’eau, les actions nominales :
o
Alimenter les tableaux de bord de suivi d’activité (CA, CPerf, coûts, reprographie,
statistiques présences CA, CPerf…).
o
Mettre à disposition du CRD les documents structurants de l’Ecole nationale (contrat
d’établissement, comptes rendus du comdir, PV CA et CPerf)

•

Intranet :
o
Finaliser la réorganisation de l’espace documentaire de l’intranet afin de favoriser l’accès
et la mise en commun des ressources et documents de référence (en lien avec la DSI).
o
Participer à la mise en œuvre du nouvel applicatif des contacts partagés (en lien avec
la DSI).

•

(P) Procéder à l’archivage des dossiers : réformes de l’Ecole nationale, organigrammes, arrêtés
et circulaires relatifs à l’école, audits, dossiers anciens directeurs.

SERVICE COMMUNICATION (COM)
1/ Organiser et structurer le service :
•
Volet ressources humaines
o
Intégrer et accompagner les 2 nouvelles agents dans leur prise de fonction
o
Organiser la transversalité au sein du service
o
Mettre en place le binômage entre les 2 assistantes ayant en charge l’assistanat du
service communication (assistante du DE et assistante courrier)
o
Aménager les bureaux
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•

Concevoir et mettre en œuvre les tableaux de bord de suivi de l’activité du service et les
procédures administratives

•

Dresser l’inventaire du matériel audio et vidéo

•

Définir la politique de diffusion des objets promotionnels, assurer la gestion du stock et relancer
le marché

•

Concevoir et mettre en œuvre la photothèque et la vidéothèque

2/ Stratégie de communication globale
•

Concevoir la stratégie de communication globale en intégrant, notamment, les recommandations
de la stratégie de communication digitale

3/ Concevoir et/ou mettre à jour le socle nominal
•
Concevoir et (P) décliner la nouvelle charte graphique :
o
Site internet (bannière, pages web, boutons) (2018)
o
Catalogue des formations (2018)
o
Affiche des nocturnes (2018)
o
Powerpoint de présentation institutionnelle de l’ENSOSP (2018)
o
Médias sociaux (bannières tweeters, FB, youtube, instagram) (2018)
o
Sabre et plume (2019)
o
MOFI, POB et RAC (couvertures) (2019)
o
Perspectives (2019)
•

Communication institutionnelle :
o
Concevoir une nouvelle présentation institutionnelle de l’ENSOSP (support powerpoint)
o
Actualiser le film institutionnel de présentation de l’ENSOSP

•

Communication digitale interne et externe :
o
Site internet : simplifier, mettre à jour et redynamiser le site internet (en lien avec le
webmaster à la DSI)
o
Site intranet : dynamiser le contenu et faire évoluer le site (en lien avec le webmaster
à la DSI)

•

(P) Concevoir des mini-vidéos valorisant nos pôles d’excellence : gestion de crise, risque
hydrogène, RCCI, PERF, Simurge…

4/ Objectifs complémentaires
•
Valorisation des formations, des formateurs et de nos activités
o
Finaliser le catalogue des formations dans ses formats web et papier et en assurer la
mise à jour une fois par an en lien avec la direction des études et les chefs de
département
o
Concevoir des plaquettes de présentation de nos activités
o
Concevoir et déployer une campagne de communication pour les formations au risque
hydrogène
o
Identifier avec le directeur des études les formations devant faire l’objet d’un film de
présentation et/ou d’une production/mise à jour de plaquettes
o
Concevoir et mettre en forme 5 ouvrages pour Dépro²
•

Couvrir et valoriser l’actualité des services au quotidien via les médias sociaux
o
Assurer 1 tweet pour chaque action internationale, pour l’entrée en formation de chaque
promotion et à la demande des services
o
Animer la communauté des ambassadeurs
o
Concevoir 1 bannière par grands événements (14 juillet, RDV juin, RDV novembre,
vœux)

•

Ecrans (affichage dynamique) :
o
Définir la politique d’affichage
o
Coordonner et valider les informations diffusées sur les écrans des différents sites de
l’ENSOSP
o
Afficher le calendrier annuel des formations
Communication externe :

•
•

o
Mettre en place et faire vivre la plateforme COM du PNRS
Communication interne :
o
Participer à la gestion et à l’animation de l’espace muséal

SERVICE EVALUATION DE LA PERFORMANCE, PILOTAGE, QUALITE (EPPIQ)
•

(P) Concevoir et mettre en œuvre le système d’information décisionnel de l’ENSOSP Démarche
proposée (UGAP) validée par densosp réunion du 25/10/17
o
Fiabiliser les données
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o
o
o

Concevoir les tableaux de bord pour chaque niveau hiérarchique
Automatiser la collecte
Intégrer le tableau de bord financier (taux de recouvrement, état de trésorerie…)
transmis au directeur par l’Agec dans le SID

•

(P) Cartographier les processus de l’Ecole nationale pour plus de lisibilité des activités (à la
demande du DE).

•

(P) Etre le relais des demandes et force de propositions pour simplifier les modes de
fonctionnement et les procédures existantes

•

Présenter l’opportunité d’une relance de la démarche de pilotage par la performance au Comdir
dans la continuité de la démarche entreprise en 2009. Objectif prioritaire en 2018 pour être en
phase avec démarche nationale PPG

•

(P) Animer le groupe de travail « contrôle de gestion » du RESP (2 réunions d’organisées et
production tronc commun analyse des coûts formation d’intégration)

•

(P) Animer des ateliers pédagogiques sur l’amélioration continue, la qualité, le pilotage par la
performance (FALT 1C et chef de centre)

•

(P) Participer à l’animation de la plateforme « management et pilotage des organisations » dans
le domaine de la démarche d’amélioration continue//pilotage par la performance (coordination
pédagogique)

(P) pour un objectif pluriannuel

SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL (SSSM)
•

Coordonner et mettre en œuvre, sous l’autorité du directeur, la contribution du réseau médicopsycho-social aux actions visant à prévenir et réduire les RPS

•

Recruter un médecin et un pharmacien suite au départ de 2 cadres de santé

•

Clarifier la convention ou le partenariat avec la PUI du SDIS13

(P) pour un objectif pluriannuel

AGENCE COMPTABLE (AGEC)
•

Suivre l’applicatif informatique CEGID
o
Poursuivre le déploiement de l’application comptable et financière :

•

Recouvrement
o
Mettre en place les lettres de relance automatisées sous CEGID
o
Dans le cadre du contrôle interne, formaliser le suivi des réclamations
o
Suivre avec le DE la simplification des procédures de recouvrement (tarification,
simplification des conventions, pièces justificatives (ex fiche financières), élaboration de
fiches de procédure pour travailler en transversalité, facturation des universités pour
simplifier la procédure de facturation

•

Inventaire des biens mobiliers et immobiliers
o
(P) Contribuer, avec l’ordonnateur, à un inventaire du patrimoine du plateau technique
et du pôle pédagogique, et à son articulation avec la comptabilité
o
(P) Identifier, pour chaque année, sur l’application comptable, toutes les lignes passées
en immobilisation et rapprocher cet inventaire du tableau de la DSF sur la tenue des
immobilisations
o
Mobilier ICADE

•

(P) Contribuer à la démarche « évolution du pilotage de la performance et de la maîtrise des
risques de l’ENSOSP »
o
Contribuer à la mise en place d’un contrôle interne financier avec la rédaction du
processus « recettes propres »

•

(P) Définir et mettre en œuvre la démarche pour aboutir à un guide de contrôle interne comptable
et financier concernant aussi bien les services de l’agence comptable que le service financier de
l’ordonnateur (SG) (circuits comptables et financiers, guide du contrôle interne ENSOSP,
cartographie des risques).

•

Définir et mettre en place un plan d’action dans le cadre de la priorisation de la gestion de la
paye :
o
Assurer une meilleure coordination avec le chef de division RH par une réunion
RH/AGEC à la demande quand il y a besoin
o
Mettre en place un plan d’action de la paye : élaboration d’un calendrier de contrôles à
effectuer pendant l’année, rédaction de fiches de « procédures »
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•

Dématérialisation et contrôle interne :
o
Conduire une réflexion sur l’allégement et la simplification des procédures en relation
avec la dématérialisation :
o
Mise en place de la carte achat en relation avec la DAAJ,
o
Fin de la régie à Oudine : remplacement par la carte achat
o
Mettre en place avec DSF et EPPIQ un circuit formalisé des circuits et réalisation d’une
revue périodique 1 fois par an
o
Réflexion et début de mise en place avec le service achat du contrôle interne sur la
commande publique
o
Réfléchir sur la possibilité d’un contrôle allégé en partenariat pour les frais de
déplacement pour simplifier la procédure de contrôle.

(P) pour un objectif pluriannuel

2.2.Direction des études

DIRECTEUR DES ETUDES (DE)
•

(P) Mettre en œuvre le réseau des écoles de SP

•

(P) Faire évoluer les formations de références conformément aux évolutions des besoins :
o
Mettre en œuvre les formations SSSM rénovées

•

(P) Animer la mise en place du schéma directeur des technologies de l’information et de la
communication, et notamment :
o
Développer les outils multimédia dont l’e-formation dans la mise en œuvre des
formations
o
FOAD et réalité virtuelle
o
(P) Poursuivre la coordination de la mise en œuvre des outils de simulation
o
(P) Accompagner le déploiement des schémas directeurs TIC et pédagogique

•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre des Mooc et des web conférences
Développer les missions et relations internationales
S’assurer du développement des formations à la gestion des crises
Contribuer à l’animation de la plateforme pédagogie et formation
Harmoniser, sécuriser les documents pédagogiques de l’ENSOSP
Assurer le suivi des formations des Chefs de groupement rénovées site de Vitrolles
Veiller à la continuité pédagogique entre le GOC/TOP/COS
Conduire la réflexion sur l’évolution du fonctionnement du plateau technique

Transversalité
•

(P) Tenir compte des impacts de l’approche par les compétences pour consolider le processus
formation et le mettre en œuvre (notamment la régulation, la position des responsables
pédagogiques et des responsables de formation)

Formateurs
•

(P) Poursuivre l’optimisation du nombre d’heures de face à face pédagogiques/au nombre de
déplacements des formateurs extérieurs (action de conviction et mobilisation chefs divisions
parallèle à l’action sur les coordonnateurs + contrôle PROGESI)
Comité pédagogique
•
•
•
•

(P) Constituer la base de données des documents pédagogiques en lien avec les chefs de
département et les coordonnateurs pédagogiques
Sur les formations nouvelles: insertion des documents pédagogiques dans le PNRS
Développer les actions périscolaires en relation avec les départements « formation »
Coordonner la mise en place de l’ENT (environnement numérique du travail)

Evaluations
•
•

(P) Affiner le système d’évaluation des formations
Poursuivre l’intégration et l’affirmation de l’ENSOSP au sein du RESP

Partenariats
•

(P) Développer, en lien avec le rapport IGA, l’institutionnalisation des partenariats avec les
principaux partenaires de formation du ministère de l’intérieur ou de la gestion des crises (SDRF,
CHEMI ; INHESJ, GN et PN)
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ADJOINT AU DIRECTEUR DES ETUDES
Portefeuille 1 : transversalité pédagogique
Animer la démarche d’optimisation et de simplification du système d’évaluation
•
Définir avec les départements la démarche d’organisation
•
Optimiser la collecte des évaluations à chaud
Animer le réseau des coordonnateurs pédagogiques
•
Définir avec les départements le rôle de l’ensemble des acteurs dans ce domaine
•
Assurer la transversalité entre les coordonnateurs et l’ingénierie pédagogique
Animer les services de la DE
•
Assure le suivi de l’organisation des services du DE
Concevoir une politique de gestion des ressources pédagogiques
•
Définir une procédure de gestion des ressources pédagogiques
•
Espace numérique de travail
Mettre à jour le lexique de formation
•
Veiller à la mise à jour du lexique
Réaliser l’enquête biennale
•

Mettre à jour et réaliser l’enquête biennale employeurs afin d’en présenter les résultats au conseil
de perfectionnement de juin 2016.

Piloter le suivi et l’évolution de Formaltis (à compter d’octobre 2017)
•
•
•
•

Assurer la continuité dans le cadre de la reconduction du marché
Animer le groupe de travail Formaltis ENSOSP multiservices
Assurer le suivi de l’assistance et des évolutions nécessaires au bon fonctionnement du progiciel
Assurer la mise en œuvre des priorisations évolutives validées par le DE

Portefeuille 2 : service programmation des intervenants et gestion des intervenants
•

(P)Mettre en place le suivi des indicateurs, ci-dessous, à partir des outils FORMALTIS et BO une
fois que les conditions techniques seront remplies :
o
« Volume horaire de séquences pédagogiques engagé trimestriellement ou
mensuellement »
o
Proposer tout indicateur permettant de répondre à l’objectif du DE : « optimiser le
nombre d’heures de face à face pédagogiques/au nombre de déplacements »
o
Proposer un indicateur calculable et significatif du délai de première convocation
d’intervenant / séquence F à F
o
(P) Mettre en place le suivi de la défection des formateurs (moins de 5%) par séquences
et du remplacement par les personnels de l’ENSOSP au pied levé.

•

Finaliser le processus de cession de créances et plus globalement de la mise en œuvre de la
convention de la FNSPF.

•

Définir le processus intervenant et mettre Formaltis en adéquation

•

Participer au groupe de travail Formaltis et aux ateliers Formation

(P) pour un objectif pluriannuel

DIVISION INGENIERIE PEDAGOGIQUE (DIP)
Animer la plateforme pédagogie du PNRS
•
Assurer la désignation des référents de la plateforme
•
Organiser la planification des actions d’animation de plateforme

Portefeuille 1 : conception pédagogique :
•
•
•
•

(P) Poursuivre l’intégration de l’approche par les compétences (APC) dans toutes les formations
(de tronc commun)
Superviser les formateurs internes et externes de l’Ecole nationale
Actualiser le règlement des évaluations de l’ENSOSP
Participer à la conception de la formation spécialisée des chefs de groupement formation
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•
•
•
•
•

Mettre en place une formation de formateurs à la FOAD auprès des chefs de groupement
formation.
(P) Accompagner les SIS dans le déploiement de la réforme dans le domaine de la formation et
du développement des compétences
(P) Participer au dispositif permettant de valoriser le parcours de professionnalisation des
formateurs et des personnels ENSOSP dans le domaine de la formation et du développement des
compétences
(P) Poursuivre le lien développé avec la thésarde du CERISC dans le cadre de son sujet de thèse.
(P) Coordonner la conception et l’actualisation du calendrier des formations

Portefeuille 2 : Technologie de l’information et de la communication :
•
•
•
•
•
•
•

(P) Déployer le schéma directeur TIC
Développer la FOAD pour le PRV2A
Développer la simulation à l’aide de la réalité virtuelle pour les formations aux risques naturels.
Réfléchir au partage des bonnes pratiques et à la mutualisation de la FOAD pour les SDIS et sur
la notion de livret d’accompagnement, livret de compétences
Poursuivre la valorisation du travail réalisé par une publication, de type fiche/action, sur la
plateforme pédagogie du PNRS.
Impulser des formations de formateurs pour le tutorat de nos formations + formation des
assistantes à la gestion des groupes stagiaires (inscription, suivi et gestion administrative)
Développer les web conférences et les Mooc

Portefeuille 3 : Animation du réseau des écoles /Jury
Jury :
•
•
•

Faire un état des lieux sur tous les RIE des formations
Revoir les RIF des formations de spécialités dans la partie sélection au stage
Publier les candidats « aptes au stage » par un PV pour les formations de spécialités

Diplômes :
•
Maintenir tout au long de l’année une réactivité dans l’édition des diplômes validés en jurys
•
Avoir une meilleure interaction avec les services de la DGCGC, notamment dans la préparation
des concours (prérequis)
Communication :
•
Améliorer la visibilité des PV sur le site internet de l’école
Animation du réseau des écoles :
•

Processus de labellisation des écoles de formation de sapeur-pompier

•

Labellisation des organismes de formation de sécurité civile :
o
Proposition d’un référentiel de labellisation à destination du CNEFOP (réalisation du
document et transmis à la DGSCGC pour étude en avril 2017)
o
Création d’une plateforme AGORA : plusieurs SDIS sont invités à échanger (la DGSCGC
doit déposer le document à étudier)
Création d’une plateforme d’accueil des données administratives et techniques pour le label et
les agréments :
o
Proposition d’un cahier des charges fonctionnelles (mai 2017)
Etat des lieux sur les différentes actions dans le cadre de l’animation du réseau menées à
l’ENSOSP :
o
Rencontre et échanges avec les cadres de la DE
o
Questionnement des différents départements
DATADOCK.
o
Mise en place d’un forum sur le PNRS pour accompagner les SIS
o
Processus d’agrément des formations spécialisées

•
•

•

(P) pour un objectif pluriannuel

RELATIONS, MISSIONS ET FORMATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIALES
(DRI)
Actions de formation
•
(CETS) (P) Conduire une politique de valorisation de l'établissement et de nos formations au
niveau international
o
Pour 2018 : indexer sur le site de l’ENSOSP une rubrique en anglais
•

(CETS) (P) Participer, au profit de la DGSCGC, aux formations de haut niveau d’officiers
étrangers, en France ou dans leur pays.
o
Objectif quantifié : réaliser au minimum 50 % du nombre de journées stagiaires de
l’appel d’offre MRI
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Nota : les financements sont assurés par des budgets européens ou du ministère des
affaires étrangères (fonds de solidarité prioritaire) via la Mission des relations
internationales.
•

(CETS) (P) Intégrer un consortium pour répondre aux appels d’offre pour réaliser des formations
ou exercices dans le cadre du mécanisme européen de protection civile
o
Intégration d’un nouveau cycle de consortium 2018-2019
o
Participation avec la DGSCGC MRI à 2 exercices à grande échelle en 2019

•

(CETS) (P) Intégrer des étudiants étrangers dans les promotions des formations d’adaptation de
capitaines
o
En 2018 : intégrer un officier de chaque pays du Maghreb (1 tunisien, 2 algériens) dans
une promotion de FAC.
o
Nota : les transports sont à la charge du pays d’origine de l’officier, les frais de
restauration, d’hébergement et pédagogiques sont à la charge de l’ENSOSP (modalités
à préciser et anticipation au plan des sessions).
o
Analyser et répondre aux nouvelles sollicitations de ce type émanant d’autres pays

•

(CETS) Assurer le suivi des 4 indicateurs « actions internationales » du contrat d’établissement

Réseaux à l’international
•
Poursuivre la collaboration avec l’Algérie, la Tunisie et le Maroc (dans le cadre du FSP marocain
qui a débuté en 2016)
•
Continuer le développement des formations de sécurité civile vers nos homologues espagnols et
pays hispaniques
•
Traduire les cours idoines en anglais
(P) pour un objectif pluriannuel et (CETS) pour contrat d’établissement

2.3. Département des formations d’intégration et d’adaptation (DEFI)

CHEF DEFI
1/ Stabiliser le contenu des formations :
•
•
•

(P) Assurer, en appui de la DE, le retour d’expérience de formations d’intégration et
d’adaptation (Planifié pour la FILT 1C en avril 2018) en vue de stabiliser leurs contenus;
(P) Poursuivre l’accompagnement pédagogique des prestations des intervenants avec les
coordonnateurs matières et disciplines ;
(CETS) Poursuivre le développement de la FOAD, notamment dans les formations destinées aux
SPV en accroissant le nombre de tuteurs potentiels pour alléger la sollicitation des RP/RPA;

2/ Améliorer la planification et la réalisation dans les délais des actions administratives et
fonctionnelles :
•
•
•
•

Assurer l’anticipation des demandes pour respecter les délais d’instruction et de signature ;
Planifier avec MGX la réalisation optimale des aménagements du site de VITROLLES ;
Anticiper, organiser et transmettre dans les délais les actes managériaux (entretiens
professionnels, demandes de formation, objectifs…) ;
Poursuivre l’effort vers une GPEEC qui mette les divisions de DEFI à l’abri des vacances
prolongées de postes. (POINT MAJEUR)

3/ Participer aux objectifs de l’Ecole nationale
•
•
•

(CETS) Contribuer à l’animation du réseau des écoles
Contribuer aux actions internationales
(P) Achever le projet de mise en place de l’association des anciens-élèves : en cours

(P) pour un objectif pluriannuel et (CETS) pour contrat d’établissement

DIVISION DES FORMATIONS DE CAPITAINES ET LIEUTENANTS (FORCAL)
1° : OBJECTIF GENERAL LIE A L’ORGANISATION DE LA DIVISION : AMELIORER LA QUALITE DES
FORMATIONS :
1.1. : Améliorer l’anticipation dans la préparation et dans la réalisation des activités de la
division :
•
Ajuster la planification à l’évolution des besoins de formation;
•
Assurer l’application par les RP et RPA du règlement des évaluations;
•
Mettre en œuvre un processus d’amélioration continue de nos pratiques professionnelles à la
suite des colloques de fin de formation ;
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•

Assurer l’évolution du livret de scolarité et son édition dans un délai inférieur à 3 mois après la
tenue du jury;

1.2. : Favoriser l’efficience de l’encadrement des formations :
•
Proposer une organisation qui permette :
o
Aux responsables de formation délégués et aux responsables pédagogiques de mieux
maitriser les formations de références ;
o
De faciliter la connaissance du périmètre des activités de chacun et la continuité en cas
de mouvement de personnel ;
•
Mettre en place une GPEC (P) pour anticiper les mobilités en lien avec la division des ressources
humaines, de façon à assurer la continuité de l’action pédagogique et la transmission des
connaissances et compétences par un tuilage adapté ;
1.3. : Améliorer la fluidité et la transversalité dans les travaux communs avec les autres
divisions :
•
Partager régulièrement les difficultés, les adaptations et les projets d’évolutions avec les
responsables de formation délégués et les référents matière en vue de proposer au responsable
de formations les évolutions nécessaires ;
•
Assurer l’efficacité du contrôle des notes et évaluations avec les autres divisions impactées et le
service des jurys.
2° : OBJECTIF LIE A LA CONCEPTION DE LA FORMATION : STABILISER LES CONTENUS
•
•
•

Achever la stabilisation des contenus des différentes formations;
Assurer le développement et l’amélioration de la FOAD pour les officiers SPV
Proposer une adaptation des formations d’officiers SPV en semaines groupées pour les DROM ou
les départements intéressés.

DIVISION DES FORMATIONS OPERATIONNELLES (FOROPS)

Former à l’emploi et aux limites des technologies de partage et d’archivage de la situation :
•
•
•
•

Intégrer l’auto-confrontation par le débriefing vidéo.
Travailler sur les échanges PC / CODIS / CO sur les « états terrain » (type GéoSITAC)
Créer des PC « témoins » en incluant les outils informatiques et les technologies de
communication PC / CODIS. Projection au 3ème T.
(P) Etendre après formation (et éventuelle extension technique) l’animation par environnement
virtuel au GOC4 puis GOC5

Recueillir et diffuser les technicités liées à l’activité de COS
•
•
•

(P) Poursuivre l’intégration et consolider l’enseignement relatifs aux facteurs « humains et
organisationnels » (FHO) aux différents niveaux de formation des COS dont les MES pour les SPV
Définir les « interventions emblématiques » CDG, CDC et CDS en vue d’apports TOP >
actualisation des scénarii.
Mettre en œuvre les formations RETEX conformément au REAC et au GT RETEX

Assurer le partage, la stabilité et la valorisation de la doctrine GOC
•
•
•
•
•

Conduire à la rédaction de la doctrine :
o
GOC (livrable à fournir pour printemps 2018)
o
Menace : proposer un cursus de formation d’officier de liaison
(P) Formaliser puis assurer l’ancrage de la doctrine de communication opérationnelle
(P) Intégration du SSSM :
o
Poursuivre et anticiper l’intégration des cursus et métiers du SSSM aux mises en
situations PC de Colonne et de Site
Poursuivre la recherche sur le « travail réel » ; facteurs humains, techniques, technologiques ou
institutionnels.
(CETS) Participer à l’animation du réseau des EDSP (formations GOC1, 2 et RETEX) :
parangonnage, échanges sur les bonnes pratiques, transferts

(P) pour un objectif pluriannuel et (CETS) pour contrat d’établissement
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DIVISION DES FORMATIONS DES COMMANDANTS D’OPERATIONS DE SECOURS
(FORCOS)
Objectifs généraux
•
•
•

Poursuivre la réflexion sur le plan de charge 2018 (extensions, ouverture d’un 8ème CS,
acquisition d’engins supplémentaires).
Proposer l’externalisation d’une partie de la formation des chefs de groupe SPP et SPV.
Participer à l’identification des indicateurs du système d’information décisionnel.

Objectifs « appui pédagogique »
•
•
•
•

Accompagner la réalisation de 2 simulateurs supplémentaires (simulateur milieu rural et
simulateur milieu industriel).
Accompagner le transfert des caissons de RCCI.
Accompagner la sécurisation incendie des installations bâtimentaires et la continuité électrique
en mode secouru par un groupe électrogène
Accompagner la création des salles de cours nécessaires à l’activité.

Objectifs « action pédagogique »
•
•

Assurer la mise en œuvre des formations programmées (adéquation des moyens matériels,
logistiques et humains).
Assurer les formations de chef de groupe SPP et SPV.

Objectif « managérial »
Organisationnel :
•

Mettre sur pied un système d’expertise dans les domaines pratiqués ou enseignés par FORCOS
(prise en compte de la toxicité des fumées et de leur impact sur les EPI), cohérence des systèmes
d’alerte et de transmission, secours routier actualisé avec les nouveaux modes d’énergie,
optimisation de la ressource RH, secourisme, techniques d’extinction et matériels utilisés,
évolutions bâtimentaires et règlementaires …)

Ressources humaines :
•
•
•
•

Créer et animer un réseau d’assistants pédagogiques occasionnels.
Permettre aux agents d’entretenir les compétences nécessaires aux enseignements de FORCOS.
Libérer des périodes de conception pédagogique pour les formateurs.
Permettre aux formateurs d’assurer du face à face pédagogique sur le site d’Aix.

(P) pour un objectif pluriannuel

2.4.Département prospectives et professionnalisation (DEPRO²)

CHEF DEPRO2
Portefeuille 1 : chef DEPRO²
•

Participer à l’animation de la plateforme Pilotage et management d’une organisation

•

(P) Revisiter les séquences de formations de référence

•

Poursuivre la coordination du développement du DATASDIS

•

Finaliser la mise en œuvre de la formation des élèves colonels

Volet éthique
•

Piloter la réflexion et la recherche sur les valeurs

•

Réfléchir à l’enseignement des valeurs à l’ENSOSP (thèse)

•

Ecrire la valeur de la semaine pour le DENSOSP

•

Piloter la montée en charge de l’enseignement de la gestion de crise

•

Faire vivre la maison d’édition
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Portefeuille 2 : Centre de ressources documentaires
Archivage :
•
(P) Poursuivre l’archivage (réception des archives et référencement des boîtes/cartons). 1
journée par semaine.
•

Actualiser le règlement d’archivage.

Fonds documentaire :
•

(P) Poursuivre l’actualisation du fonds documentaire en matière d'ouvrages, mémoires, rapports,
etc.

•

Dans le cadre de la démarche Qualibib, élaborer et diffuser un thesaurus pour l’aide à la recherche
documentaire.

•

Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’amélioration du site Internet du CRD.

•

Trier et référencer le fonds documentaire de l’IPGR.

•

Référencer les articles de presse (papier et multimédia) en commençant par ceux traitant du
retour d’expérience.

•

Commander de nouvelles tablettes pour optimiser le rangement des ressources documentaires.
Budget DST 2018.

•

Mise en œuvre du marché public « Fourniture de monographies en langue française et étrangère,
et sur tout support » qui doit être effectif au 15 février 2018.

(P) pour un objectif pluriannuel

DIVISION CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES
SUR LA SECURITE CIVILE (CERISC)
1/Organisation de la recherche, de la prospective et de l’innovation
•

Définir
o
o
o
o
o

(P) participer au développement de la culture RETEX
(P) Les enjeux de l'approche psychosociale de la prise de décision chez les officiers de
SP
(P) L’approche juridico-économique du secours (projet de doctorat)
(P) Impact et trace de l’erreur dans l’apprentissage des soins infirmiers par la simulation
(doctorat en cours)
(P) De l’identification des normes et des valeurs chez les officiers de sapeurs-pompiers
à leur transmission : mise en œuvre au sein de l’ENSOSP (doctorat en cours)

•

Coordonner
o
Mettre en œuvre le projet DATASDIS (codes envoyés en février 18) et contribuer à son
développement
o
Contribuer à la structuration et à la mise en œuvre de l’ENT
o
Relancer les projets de recherche éventuels sur l’ingénierie du feu

•

Animer
o
Associer une division à chaque Perspectives (dossier ou étude)

2/ Développer la recherche, la prospective et l’innovation
•

Détecter
o
Poursuivre la dynamisation des plateformes du PNRS : risque et crise
o
(P) Veiller les guichets de financement (dont le ANR et programmation de l’UE Horizon
2020)
o
Détecter et favoriser l’émergence de nouvelles communautés de métier : knowledge
management, RCCI
o
Faire vivre le dispositif d’appel à contribution/communication

•

Produire et diffuser
o
Créer et développer une newsletter par discipline et pérenniser celle interdisciplinaire
(soit 4 newsletters distinctes à des rythmes différents)
o
Organiser la Biennale de la recherche sur la sécurité civile
o
Développer une dynamique de prospective : les futurs possibles
o
Valoriser
o
Poursuivre la publication de 3 articles scientifiques
o
Répondre à au moins 4 appels à contribution ou communication

•
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o

Mettre en œuvre la stratégie de communication du CERISC / PNRS et des Presses de
l’ENSOSP

Objectifs contrat d’établissement 2016-2018 : privilégier la recherche, les études, la prospective
et la veille pédagogique sur le cœur de métier
•

Pédagogie et outils de simulation, de réalité virtuelle, de FOAD, autres TIC (axe A - formation et
innovation)

•

Le leadership et le management et notamment celui de l’engagement citoyen (axe C - protection
de l’environnement et sécurité civile, développement durable et nouveaux risques de sécurité
civile)
Les techniques opérationnelles et l’ingénierie incendie (axes C et D - protection de
l’environnement et sécurité civile, développement durable et nouveaux risques de sécurité civile
et retour d'expérience)

•

•

La gestion des situations d’urgence et l’évitement de crise (axe B - chaîne de commandement,
situation d'urgence, de catastrophe et de crise)

•

Le retour d’expérience (axe D - retour d'expérience)

•

Les facteurs organisationnels et humains dans la prise de décision en situation opérationnelle
(axe C - protection de l’environnement et sécurité civile, développement durable et nouveaux
risques de sécurité civile)

(P) pour un objectif pluriannuel

DIVISION DES FORMATIONS SPECIALISEES (FORSPE)
Formations / Formaltis
•

(P) Finaliser la mise à jour des formations de référence et contrôler le nombre d’intervenants par
séquence

•

(P) Contribuer à la mutualisation et à la validation des documents pédagogiques puis à leur
rattachement sous Formaltis

•

Généraliser l’emploi de Formaltis dans tous les domaines ou des fonctionnalités existantes
(création des blocs de formation de référence pour les soutenances et les jurys RCH4, RAD4,
COMSIC, EAP3…).

Phase de conception
•
•

Mise en place de la culture de l’officier généraliste. Etat des domaines explorés et leur volume
horaire (dépendant de la définition précise des REAC/RAC)
(P) 2015 - Concevoir des séquences de compréhension des activités spécialisées en liaison avec
FOROPS (MES) et FORCOS (Scénarii PLT) et en concordance avec les conclusions des travaux
REAC

Service prévention – prévision
Prévision (PRS)
•
Finaliser le dossier PRS (planification des niveaux 4 ou 3 bis, formation supérieure) (document
REAC PRS produit par le groupe, validé par le DE).
Soumettre le projet à la DGSCGC
RCCI
•
•
•
PRV
•

Poursuivre l’effort de fluidification de la préparation des sessions RCCI en relation avec les
services techniques (Production des locaux toujours en flux « très » tendu) Recours à une
intervention extérieure
Etude de construction d’un module RCCI en dur
Etude transfert outil formation RCCI au plateau technique

Travaux de rédaction du montage de la FOAD PRV2 A pour les FILT

Service RTN
RT

•
•

Alimenter la plateforme risques et crises du PNRS (excepté la valorisation des productions
stagiaires)
Alimenter le PNRS. Réaliser l’ingénierie pédagogique RT des FALT, FILT2C, FILT1C et FAC)
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RN
•

Intégrer les risques naturels dans les situations d’apprentissage des FILT à faire pour les FILT1C
et FAC

Formation risque hydrogène et énergies alternatives
•
•
•

Mener une réflexion sur la mise, en place d’une campagne de communication destinée à la
formation au risque hydrogène
Développer et mettre en place des partenariats de formation avec les entreprises du secteur
privé
Communication l’international des formations au risque hydrogène (voir avec le service COM

Activités transversales
•
Certification RNCP : contribuer à la certification des premiers diplômes au RNCP. Il faut déposer
le dossier début 2016 (PRV2 et spectrogamma).
Partenariat universitaire :
Master Mécanique des fluides - option ISI
•
•

(P) Assurer le suivi, l’actualisation des formations et partenariats universitaires
Suivi du MASTER ISI qui a débuté le 01/01/2018

MASTERE NRBCE :
•
(P) Pérenniser et suivre l’organisation du mastère NRBCE (convention avec ENSCMu, constituer
et suivre le groupe des intervenants, organiser les évaluations et les stages Pro).
(P) pour un objectif pluriannuel

DIVISION DES FORMATIONS SUPERIEURES (FORSUP)
(P) ESD
1/PHASE DE CONCEPTION
•
Production des programmes de formation types
•
Production du référentiel interne de formation et de certification
•
Création de la nouvelle formation de référence FORMALTIS
2/ PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
Programmation des actions de formation
(P) ED chef de groupements
1/PHASE DE CONCEPTION
•
Elaboration du nouveau programme de formation type
•
Création de la nouvelle formation de référence FORMALTIS
2/ PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
Programmation des actions de formation
(P) FMPA DDSIS et MEDCHEF
•
FMA DDSIS Concevoir et réaliser 3 occurrences de la session 1 et de la session 2 Densosp :
soumettre la liste des participants pour validation
•
Prévoir l’une des FMPA des DDSIS à Bruxelles
•
FMPA MEDCHEF Concevoir et réaliser 1 occurrence de la session 1 et de la session 2
•
Examiner de la faisabilité de doubler les sessions dédiées aux Médecins-chefs
(P) RAF DAF
•
Journée RAFDAF Concevoir et réaliser 1 occurrence
Journées professionnelles
•
Concevoir et mettre en œuvre 2 journées professionnelles
Nocturnes
•
Concevoir et mettre en œuvre 12 nocturnes
RESP
•
•

Co-construire un atelier du RESP
Concevoir et mettre en œuvre un second atelier du RESP

(P) MASTER DMPCT
•
Concevoir et mettre en œuvre les séquences du 2ème semestre 2017
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Actions
•
•
•
•

transversales à la division
(P) Examiner les pistes de valorisations universitaires des cursus ED et ESD
Mettre en œuvre un suivi des directions et accompagnement mémoire
Assurer une veille des sujets à intégrer dans les cursus et évènements
Développer une pédagogie participative alliant les divers modes pédagogiques (magistral, TD,
APC, immersion, inversion…)

(P) pour un objectif pluriannuel

DIVISION DES FORMATIONS DE CRISE ET FORMATIONS DES ELUS (FORCRISE)
FORMATIONS / FORMALTIS
•
(P) Reprendre chaque séquence et rédiger les objectifs sous Formaltis
•
Transmettre, à la DE, les évaluations à chaud conformément au modèle attendu quiz box +
macro
•
Mutualiser et valider les documents pédagogiques puis les rattacher sous ENT
•
Favoriser l’appropriation par les formateurs des supports GDC
Préparation formation ESD 2018
•
Participer à l’animation des groupes de travail suivant les sollicitations
•
Préfigurer le module de gestion opérationnelle et de gestion de crises ou des situations d'urgence
•
Déclinaison et production du programme formation
Gestion de crise
•
Intégrer et accompagner la prise de fonction d’un officier de police au sein de Forcrise
•
Animer et accompagner l’équipe pédagogique dans le domaine de la GDC pour le niveau capitaine
notamment dans l’appropriation des supports pédagogiques
•
(P) Développer le réseau de l’équipe pédagogique et actualiser son animation
•
(P) Suivre et actualiser dans le domaine GDC la plateforme PNRS
•
Contribuer à la formalisation d’une doctrine sur la gestion de crise
•
Evaluer l’élargissement des missions de l’ENSOSP au travers des possibilités de partenariats avec
le centre de formation de l’Intérieur à LOGNES pour la formation des SIDPC à la gestion de crise,
en vue d’une convention
•
Evaluer les possibilités de reprendre notre partenariat avec le CHEMI dans le cadre de la
formation GDC. (Pas de réponse du CHEMI suite au courrier DI –relance à effectuer ?)
•
Evaluer et concrétiser le partenariat avec l’EHESP (accueil de stagiaires au sein de l’Ensosp)
•
Programmation de l’équipe d’animation des exercices de l’INHESJ
•
Poursuivre le développement de l’outil informatique d’animation des exercices de simulation
permettant de proposer une offre de formation déconcentrée dans le cadre du RESP, de la
formation des élus notamment. (Test sur les formations du 1er semestre 2018 à effectuer)
•
Proposer une formation de formateur à la sensibilisation des élus à la GDC au profit des SDIS
•
Communiquer sur l’offre de formation des élus (stand, veille salon…)
•
Création d’une newsletter gestion de Crise Ensosp
Partenariats universitaires :
•
(P) Assurer le suivi, l’actualisation des formations et des partenariats universitaires IMSGA et RE
•
Evaluer le partenariat master IR et développer un nouveau partenariat plus approprié
Chaire de recherche :
•
Prospecter les potentiels partenaires financiers de la Chaire (4 mécènes : 50 000€/an pendant 5 ans)
•
Co-animer et assurer le suivi administratif de la Chaire (27/02/18 Oudiné)
Pôle gestion de crise :
•
Etudier et suivre le projet bâtimentaire / Entente-Valabre
•
(P)Conduire le projet
Projet ANR INPLIC :
•
Suivi et coordination interne de la réponse (à reconduire sur 2018)
•
Produire
International :
•
Développer le nombre d’expert GDC à l’international
•
Accompagner les nouveaux experts sur l’appropriation des concepts et des supports
(P) pour un objectif pluriannuel

2.5.Département formations santé (DESAN)

DEPARTEMENT FORMATIONS SANTE (DESAN)
•

Formations de santé
o
Répondre à la commande pédagogique de la Dgscgc visant à la sortie d’un référentiel
formation évaluation (REF) du SSSM: échéancier, février 2018
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•

Conception des formations
o
Mettre à niveau, dans le cadre du REF, de façon progressive les mallettes pédagogiques
de toutes les formations de santé (formations obligatoires et autres).

•

Préparer et organiser le lancement des diplômes communs universités/ENSOSP
o
Composer l’équipe de conception et coordonner sa production des unités
d’enseignement confiée à l’Ecole nationale par l’Université de Bretagne occidentale,
dans le cadre du Master « Biologie et santé, parcours évaluation et prévention des
risques professionnels ».
o
Participer au groupe de conception de la formation nationale du DSM

•

Autres objectifs
o
Poursuivre les travaux de recherche et publication en simulation en santé au SIMURGe
sous la direction d’Aix-Marseille université
o
Concrétiser au deuxième semestre la formation des DSM en simultanée avec celle des
chefs de sites
o
Faciliter les convergences et la transversalité entre la FISSSM pro 2018 et la Filt 95
o
Entreprendre la démarche de certification du SIMURGe
o
Recruter un médecin et un pharmacien suite au départ de 2 cadres de santé.

(P) pour un objectif pluriannuel

2.6. Secrétariat général

SECRETAIRE GENERAL
•

•
•

•

Concevoir et faire valider par la gouvernance de l’Ecole nationale le schéma pluriannuel de
stratégie immobilière de l’ENSOSP (plan prévisionnel présenté au CA du 29/06/17) budget 2018
voté intégrant plusieurs opérations pluriannuelles : bâtiment FORCRISE VALABRE, travaux site
VITROLLES…
Piloter et coordonner la bonne exécution de la gestion budgétaire et « ressources humaines » de
l’Ecole nationale
Poursuivre et piloter la politique de maîtrise des risques de l’ENSOSP (Actualisation des
habilitations dans CIVITAS échéance fin 2017 après création du service achats) démarche
conjointe SG/AGEC actuellement au point mort et à relancer début 2018
Contribuer aux opérations relatives à la scolarité des emplois supérieurs de direction

DIVISION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES (DAAJ)
•

(P) Assurer le déploiement du service achat et du suivi de la commande publique

•

(P) Assurer la sécurité juridique du projet « bâtiment gestion de crise »

•

Organiser les élections du 1er collège du conseil d’administration

•

Assurer la dématérialisation des conventions (hors OUDINE) dans CIVITAS

DIVISION DES SERVICES FINANCIERS (DSF)
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)
•

Assurer le suivi des MAD (conventions, AE /CP, remboursements)

•

Assurer le bon déroulement des élections professionnelles en décembre

•

Assurer la mise en œuvre du prélèvement à la source

•

Assurer la prise en charge des 20 élèves colonels (conventions, remboursements…)
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DIVISION MOYENS GENERAUX (DMGX)
Portefeuille 1 : services techniques et logistique
•
•

Contribuer à la réflexion, animée par la DRH, portant sur la suite à donner aux contrats d’avenir
Piloter les effets fonctionnels et « Ressources humaines » de la réorganisation de l’ENSOSP

SERVICE LOGISTIQUE
•
Finaliser le cahier des charges du marché relatif à la réalisation de l’inventaire des biens meubles
et immeubles de l’ENSOSP et assurer une bonne exécution du marché une fois celui-ci notifié
•
Concevoir un marché habillement unifié aux profits des différents agents de l’ENSOSP en ayant
la nécessité ; rédiger la note de service associée
•
•
Suivre et analyser les écarts de repas au quotidien : les écarts ont bien diminué.
o
Poursuivre la sensibilisation des stagiaires
o
Communiquer sur le gaspillage (afficher le nombre de repas perdu sur l’écran de la
restauration…)
•

Poursuivre la réduction des dépenses de déplacement rail/aérien grâce à une meilleure maîtrise
des délais de réservation sur le transport aérien

•

Faire respecter par les intervenants les délais de réservation des déplacements

CELLULE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
•
Poursuivre les efforts engagés en matière budgétaire afin de réaliser, dans la mesure du possible,
des économies sur les coûts de fonctionnement. RAPPEL : obligation de passer par la cellule A/F
pour toute demande budgétaire et copie au chef DMGX. Revoir cette vigilance avec DSF
SERVICES TECHNIQUES
•

Renforcer et réorganiser la fonction de sécurisation et de gardiennage du pôle pédagogique en
s’appuyant sur les conclusions de l’audit conduit par la DDSP13

•

Accompagner du point de vue technique les études relatives à la construction du bâtiment de
formation à la gestion de crises
Contribuer au bon déploiement des opérations d’inventaire des biens meubles et immeubles des
trois sites
Accompagner du point de vue technique les nombreuses évolutions structurelles du site de
Vitrolles dont sécurisation de locaux du plateau technique (détection incendie)

•
•
•

Faire lever les réserves relatives à la livraison du bâtiment « système compréhension feux » du
site de Vitrolles

•

Réaliser une étude sur l’implantation d’énergie(s) renouvelable(s) sur le site d’Aix-en-Provence
(réflexion projet de géothermie)

•

Objectifs DENSOSP :
o
mettre en place un plan de réfection des sanitaires + peinture
o
rechercher un espace pour installer des casiers/vestiaires au sein de l’Ecole nationale
o
proposer une solution pour que les problèmes de chauffage ne se reproduisent pas en
hiver 2018/2019

Portefeuille 2 : Prestations externes
Usagers
•

Finaliser l’affichage des salles sur les écrans du hall (développement Formaltis)

Prestations externes
•
Poursuivre l’amélioration de la qualité d’accueil de nos prestations externes notamment pour la
logistique : hébergement, chauffage, et restauration
Protocole et Comportement Histoire (ESD)
•
Préparer une journée professionnelle dédiée au protocole (les 27 et 28 février 2018)
•
•
•
•

Organiser le concert de juin et de novembre pour la chorale avec un résultat probant !
Participer à la rédaction et à la publication des ouvrages d’histoire dédiés à la profession
Contribuer, en lien avec Défi/Forcal, à l’organisation du bal tradition en tenue de cérémonie ou
de gala
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DIVISION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI)
•

Poursuivre la sécurisation du SI au regard des obligations réglementaires (traçabilité, mise à jour
de la charte informatique…) [50%]

•

(P) Accompagner les projets à composante SI en collaboration avec les directions métiers,
notamment :
o
o
o
o
o
o

SIRH (DRH) [25%]
SID & pilotage de la performance et de la maîtrise des risques (EPPIQ) [25%]
Copiloter la démarche globale sur l’optimisation des processus et ses impacts sur les
outils (EPPIQ)
ENT "maîtrise des ressources pédagogiques » (DIRETUDE) [75%]
Site Internet (COM) [25%]
Accompagner le CIL sur la mise en place du RGPD

•

(P) Poursuivre le renouvellement des actifs réseaux de l’ensemble des sites [25%]

•

Actualiser et mettre à niveau la solution d’affichage dynamique (Mur d’image, totem, …)

•

Mettre en œuvre une solution d’entrepôt de données consolidées

•

Actualiser et mettre à niveau les solutions audiovisuelles sur l’ensemble des sites

•

Actualiser et mettre à niveau l’infrastructure serveur et stockage

(P) pour un objectif pluriannuel
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ANNEXES
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Annexe 1 : Le contrat d’établissement
L’architecture des objectifs est la suivante :

1 LE POSITIONNEMENT ET LES MISSIONS DE L’ENSOSP
1.1 L’évolution historique de l’ENSOSP
1.2 Le décret du 7 juin 2004 modifié
1.2.1 Les missions de l’ENSOSP
1.2.2 Le rôle du conseil d’administration
1.2.3 Le rôle du conseil de perfectionnement
1.2.4 La compétence de l’État
1.2.4.1 Le rôle de la DGSCGC
1.2.4.2 La tutelle
1.2.5 La compétence du CNFPT
2 LES OBJECTIFS
2.1 Les activités liées à la formation
2.1.1 L’analyse des métiers, des activités et des compétences
2.1.2 La gestion des emplois, des effectifs et des compétences
2.1.3 Les concours et examens
2.2 Les missions de formation
2.2.1 Une école qui forme des sapeurs-pompiers
2.2.1.1 Le processus global de formation
2.2.1.2 Une nouvelle ingénierie de formation fondée sur une approche par
les compétences
2.2.1.3 Un développement nécessaire de la formation à distance et de
l’environnement numérique de formation
2.2.1.4 Une priorité donnée à la formation au management doublée d’une
attention particulière pour l’engagement citoyen
2.2.1.5 La mise en œuvre des nouveaux cursus de formations
2.2.1.6 Le parcours de formation
2.2.1.7 Le réseau des écoles
2.2.2 Une école qui forme d’autres publics
2.2.2.1 Les élus et les autres fonctionnaires
2.2.2.2 Les cadres des entreprises, les experts français ou étrangers et les
autres publics
2.2.2.3 La formation internationale - Collaboration DGSCGC/ENSOSP
(financement hors champs du CNFPT)
2.2.3 La conception et la mise en œuvre des formations
2.2.3.1 Manager la ressource « intervenants »
2.2.3.2 L’évaluation des formations
2.2.3.3 Méthodes et outils pédagogiques
2.3 Les missions de recherche, prospective, ressources et savoirs
2.3.1 Coordonner et/ou conduire des études et recherches
2.3.2 Participer au retour d’expérience opérationnel et fonctionnel
2.3.3 Contribuer aux doctrines et pratiques professionnelles
2.3.4 Développer la prospective, les ressources et savoirs : colloques,
séminaires, journées techniques, journées professionnelles
2.4 La transmission de la culture sapeur-pompier et l’ouverture aux autres
2.4.1 L’école doit favoriser le développement de la culture professionnelle et
promouvoir les compétences et les valeurs des sapeurs-pompiers
2.4.2 L’école agira dans les réseaux porteurs et utiles (RESP, universités,
grandes écoles) afin de mettre en place des pôles d’excellence et de faire
connaître et reconnaître l’ENSOSP comme l’école de référence de l’incendie et
du secours
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3 LES MOYENS
3.1 Généralités
3.2 Le financement spécifique de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
3.3 La participation financière de l’État
3.4 La participation financière du CNFPT
3.5 La participation financière des SDIS
3.6 Elaboration du processus budgétaire
4 LE DISPOSITIF DE SUIVI
4.1 Les indicateurs
4.2 Le rapport annuel de performance de l’ENSOSP
4.3 Adoption et révision du contrat d’établissement
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Annexe 2 : Tableau de bord de direction générale 2018

Missions du
décret

Objectifs 2018

Mettre en œuvre 1.1
la formation
initiale et
continue des
officiers de
sapeurs1.2
pompiers
professionnels et
volontaires

1.3

1.4

1.5

1.6

Indicateurs associés
2018

Participer, sous le pilotage de la DGSCGC et
avec le concours du CNFPT, à la réflexion sur
l’évolution de la définition des emplois ou
activités, des compétences des différents
emplois
Participer, sous le pilotage de la DGSCGC, à
la révision des référentiels « formation et
évaluation » pour l’ensemble des «
référentiels emplois activités compétence »
(REAC) et « référentiels activités
compétences » (RAC)
Fournir aux partenaires de la gouvernance,
suivant les modalités du référentiel «
évaluation », les évaluations, immédiates et
différées, des dispositifs de formation
- Evaluer les actions de formation
- Disposer de plusieurs démarches
d’évaluation qui prennent en compte les
limites de chaque dispositif (évaluation à
chaud, évaluation différée, étude des
composantes de l’action : appréciation des
capacités acquises, organisation logistique,
matérielle et financière)
- Développer la formation ouverte à distance
(FOAD) pour rendre plus efficient le
présentiel à l’école et surmonter les
contraintes liées à la disponibilité des
officiers en formation
- Favoriser la mutualisation de bonnes
pratiques, de ressources pédagogiques ou
encore d’expertises. (En particulier, la
formation à distance, le « knowledge
management », les formations pédagogiques
à l’approche par les compétences sont des
thèmes qu’il convient de mutualiser)
- Promouvoir les nouvelles technologies au
service de la pédagogie dans le cadre des
schémas directeurs pédagogiques et de
développement de l’environnement
numérique de formation
Réaliser une programmation pédagogique et
financière pluri annuelle pour la durée du
contrat d’établissement (sous réserve que la
DGSCGC fournisse une prévision d’évolution
de la demande de formation aux parties
prenantes du présent contrat)
- Assurer la commande pédagogique aux
formateurs, en conformité avec les scénarios
validés
- Veiller à la qualité et à la cohérence de la
formation délivrée par ses intervenants
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Missions du
décret

Objectifs 2018
1.7

Assurer les évaluations des stagiaires
conformément au référentiel « évaluation »

1.8

Préciser en 2016, dans un schéma directeur
pédagogique, les formations et les
compétences concernées par l'APC, ainsi que
la programmation des évolutions pour les
trois années à venir

Indicateurs associés
2018

1.9

Organiser autour d’un schéma directeur, le
développement de l'environnement
numérique de formation, pour les trois
années à venir (préciser les plus-values
attendues, les moyens à mettre en œuvre et
les priorités portant sur les formations et les
compétences concernées)
1.10 Organiser une réflexion avec le CNFPT afin
d’étudier les points de convergence des
politiques de développement de l’offre
d’apprentissage en espaces collaboratif et
numérique des deux établissements
1.11 - Privilégier l’acquisition des connaissances
par la FOAD (via REAC/RAC)
- Réserver la formation en présentiel pour
une part importante à des mises en situation
et pour confronter les postures des officiers
dans le champ du « savoir-être » (via
REAC/RAC)
- Mettre en place de nouveaux modes de
fonctionnement au travers notamment du
tutorat et de leur encadrement nécessaire,
dans le cadre du développement de la FOAD
1.12 - Décliner dans sa pédagogie et ses
formations, la politique nationale de
développement du volontariat
- Orienter les formations d’intégration et
continue des officiers sur le développement,
la promotion, le recrutement, le
management et le soutien aux sapeurspompiers volontaires et sur la formation des
«managers » de l’engagement citoyen au
service de la sécurité civile
1.13 Mettre en œuvre des nouveaux cursus
définis par les travaux sur le REAC et le RAC,
selon la programmation suivante :
- 1er janvier 2016 : FILT 2C, FALT 1C et
FAC
- 2ème semestre 2016 : Formation des
officiers volontaires
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018

- 1er janvier 2017 : FIC et FILT 1C
- 1er janvier 2018: FISSM, FAE
groupement et chefferie SSSM

1.14 Assurer la conception du nouveau parcours
de formation des cadres A+ sapeurspompiers et participer à sa mise en œuvre
(1er janvier 2018)
1.15 Développer les partenariats universitaires
pour :
- pérenniser les certifications et
mastérisations des formations supérieures ;
- rechercher la valorisation des autres
formations délivrées à l’ENSOSP et
notamment celles de lieutenant et de
capitaine (référence notamment au LMD).
1.16 Rechercher les synergies possibles avec le
CNFPT, notamment à travers l’INET, les
structures de formation du ministère de
l’intérieur et les autres écoles du RESP
1.17 Contribuer à la certification des formations
dans le cadre du RNCP

1.18 Faire participer le réseau des intervenants de
l’école à des séminaires ou formations
extérieures
1.19 - Organiser pour les différents acteurs des
séminaires et colloques, d’une durée d’une à
deux journées, sur des sujets directement
liés à leur activité professionnelle
- Assurer le développement des colloques,
séminaires, journées techniques et journées
professionnelles

1.20 Recruter des intervenants correspondant à la
diversité géographique nationale des
sapeurs-pompiers, les coordonner sur le plan
de la conception pédagogique, et les
convoquer dans le respect du continuum
pédagogique
1.21 S'ouvrir aux intervenants de milieux
universitaires en poursuivant les contacts et
le rapprochement avec les universités pour
valoriser les cursus de formation à l’ENSOSP
1.22 Limiter, autant que possible, le nombre et la
fréquence des déplacements de ses
intervenants tout en veillant à la diversité
géographique et aux statuts de ses
intervenants
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018

1.23 Réaliser des « face-à-face » avec les
formateurs permanents et autres personnels
qualifiés de l’ENSOSP, dans une mesure
compatible avec leur activité principale de
conception pédagogique et d’encadrement
1.24 Insérer les sapeurs-pompiers volontaires
dans la ressource d’intervenants
1.25 Prendre en compte l’environnement de
l’action de formation pour ne pas se limiter à
la formation aux seules capacités (immersion
professionnelle par exemple)
1.26 Comptabiliser les actions de formation à
distance par la définition d’un équivalent en
«journée/stagiaire » pour le calcul des coûts
et des indicateurs de performance
1.27 Maîtriser le dispositif de formation

Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées par
l’ENSOSP par rapport au
nombre de
journées/stagiaires
exprimées par les SDIS
Nombre de places de
formation ouvertes par
l’ENSOSP par rapport
aux besoins exprimés
par les SDIS
Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées
Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées par SPP
tronc commun
Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées par SPP
SSSM
Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées par SPV
tronc commun
Nombre total de
journées/stagiaires SP
programmées par SPV
SSSM (Service de santé
et de secours médical)
Nombre total de
journées/stagiaires SP
réalisées
Taux de satisfaction des
officiers ayant suivi une
formation (évaluation à
chaud)
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018

Taux moyen de réussite
aux différentes sessions

Nombre de CS
activés/Nombre de CS
qu’il est possible
d’activer/par Nombre de
semaines ouvertes
Nombre d’intervenants
extérieurs à l'ENSOSP
% de volume horaire
réalisé avec des
formateurs extérieurs
FOAD : taux de
stagiaires SPV qui se
connectent par rapport
aux stagiaires SPV
convoqués
Durée moyenne de
connexion (FOAD)
1.28 Assurer la réalisation des journées stagiaires
programmées et maintenir le taux de
réalisation de 90% des journées
programmées

Organiser, en
matière
d'incendie et de
secours, des
formations
destinées
notamment aux
élus, aux
fonctionnaires,
aux cadres des
entreprises et
aux experts
français ou
étrangers

Taux de remplissage des
journées stagiaires

1.29 Maîtriser les ressources pédagogiques de nos Suivi du projet "maîtrise
formations (recueil, classement,
des ressources
harmonisation, validation)
pédagogiques" intégré
dans le schéma directeur
TIC
2.1 Elaborer des dispositifs de formation
destinés aux élus et fonctionnaires qui
doivent suivre les mêmes processus que
ceux destinés aux sapeurs-pompiers
(analyse des besoins, conception, mise en
œuvre, évaluation)
2.2 Conduire des formations pour les
fonctionnaires, en liaison avec différents
organismes de formation et, notamment, le
réseau des écoles de service public

2.3

Rechercher un partenariat avec l’Institut
national des hautes études de la sécurité et
de la justice

ENSOSP - Programme d’objectifs 2018 - version du 7/02/2018

31/39

Missions du
décret

Objectifs 2018
2.4

2.5

2.6

2.7

Animer le réseau 3.1
des écoles de
sapeurspompiers, et
notamment la
coordination, en
liaison avec les
préfets de zone,
des formations,
des recherches
3.2
et des actions de
coopération
assurées par ces
écoles

3.3

Indicateurs associés
2018

Participer à l’offre de formation proposée par
le CNFPT et destinée aux fonctionnaires
territoriaux contribuant aux missions de
sécurité civile, dans le cadre des formations
à la gestion de crise
Développer des formations dans les
domaines de la gestion et de l’évitement des
crises
Développer à partir des formations
existantes et des réflexions menées par
l’école des actions de formation visant les
publics amenés à agir directement avec des
officiers de sapeurs-pompiers afin de
développer une culture commune à tous les
acteurs concernés
Maîtriser le dispositif de formation

Nombre de journées
stagiaires organisées au
profit de public non SP
(élus, privé,…)
Nombre de journées
stagiaires organisées au
profit de nos clients (SP,
prestations externes,...)

- Contribuer, en relation avec la DGSCGC, en
association avec le CNFPT et avec l’appui des
préfets de zones de défense et de sécurité, à
l’animation du réseau des écoles
départementales
- Contribuer, aux côtés de la DGSCGC, à la
mise en œuvre d’une démarche de
certification des écoles départementales de
type « NF service ou équivalent »
Développer des relations contractuelles avec
l’ECASC lorsqu’elle agit en tant qu’école
Convention
chargée de mission ou dans le cadre de
mutualisation
partage d’intervenants ou enfin pour la
Bâtiment gestion des
mutualisation d’infrastructures
crises
Rechercher des synergies avec l’école
départementale du SDIS 13

Convention de
mutualisation 2016-268
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Missions du
décret

Objectifs 2018
3.4

Renforcer le rôle de l'ENSOSP en qualité de
tête de réseau des écoles départementales

Indicateurs associés
2018
Nombre de journées
/hommes consacré à
l'animation/formation du
réseau des formateurs
des écoles (réunions,
conférences, stages…)
Nombre de conventions
passées avec les écoles
chargées de mission

Développer la
4.1
recherche, les
études,
l'évaluation, la
prospective, la
veille
technologique
ainsi que la
diffusion de
l'information y
afférant dans les
domaines
relevant du
champ de
4.2
compétence des
services
départementaux
d'incendie et de
secours
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

- Privilégier la recherche, les études, la
prospective et la veille technologique sur son
cœur de métier et notamment sur : - la
pédagogie et les outils de simulation, de
réalité virtuelle, de FOAD et autres TIC ; le leadership et le management et
notamment celui de l’engagement citoyen ;
- les techniques opérationnelles et
l’ingénierie incendie ;
- la gestion des
situations d’urgence et l’évitement de crise ;
- le retour d’expérience ; - les facteurs
organisationnels et humains dans la prise de
décision en situation opérationnelle.
Rechercher les partenariats universitaires
ainsi que l’adossement à une ou plusieurs
écoles doctorales pouvant passer par le
financement de thèses intéressant le champ
de compétence de la sécurité civile
(programmation pluriannuelle)
Constituer le panel d’expériences et de
pratiques le plus large et représentatif
possible, dans le cadre de la contribution de
l'Ecole aux doctrines et pratiques
professionnelles
Faire émerger de nouveaux domaines de
formation et de futurs éléments de doctrine
répondant aux besoins exprimés par le
terrain
Améliorer l’adéquation entre les pratiques
opérationnelles de terrain et la doctrine, en
proposant à la tutelle les évolutions
souhaitables de la doctrine et des pratiques
professionnelles et en contribuant à la
promotion des doctrines officielles
Fédérer les projets et communications
relevant de nos champs de compétences à
travers des actions de recueil, de
communication, de publications à caractère
scientifique et des colloques
- Contribuer au développement, au
référencement, à la mutualisation et à la
cohérence nationale des connaissances et de
la documentation professionnelle
- Valoriser la production intellectuelle de
l’école et constituer une ressource
essentielle à la recherche et à l’alimentation
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018

du contenu des enseignements de l’école au
travers du CRD et du PNRS

4.8

Mettre en œuvre le projet dénommé « DATA
SDIS », permettant la mutualisation des
ressources des SDIS

4.9

Développer un dispositif de formation et de
diffusion de la culture professionnelle

Suivi de la mise en
œuvre du projet
DATASDIS

4.10 Agir dans les réseaux porteurs et utiles
(RESP, universités, grandes écoles) afin de
mettre en place des pôles d’excellence et de
faire connaître et reconnaître l’ENSOSP
comme l’école de référence de l’incendie et
du secours
4.11 Développer les études et la recherche

Nombre de projets de
recherche menés
Volume homme/jour
consacré aux projets de
recherche
Nombre de publications
scientifiques dont l'un
des signataires est
enseignant ou stagiaire à
l'ENSOSP
Nombre d'ouvrages,
publiés aux presses de
l’ENSOSP, rapports et
mémoires produits dans
l'année par l'ENSOSP
(personnels de l’école,
stagiaires, formateurs)
Nombre de stagiaires
ENSOSP inscrits sur les
Master co-pilotés par
l'ENSOSP

Nombre de master
portés par l’ENSOSP

Développer des
actions de
coopération
internationale,

5.1

Développer des actions de coopération
internationale, notamment en matière de
formation et de recherche, dans ses champs
de compétence
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Missions du
décret
notamment en
matière de
formation et de
recherche, dans
ses champs de
compétence

Objectifs 2018
5.2

Répondre aux appels d’offre en matière de
formation, dans le cadre du mécanisme
européen de protection civile

5.3

Accueillir des officiers étrangers dans les
promotions en s’appuyant sur les bourses
délivrées par le ministère des affaires
étrangères
Développer les actions internationales

5.4

Indicateurs associés
2018

Nombre de participants
étrangers admis en
formation à l’ENSOSP
Nombre de
journées/stagiaires
réalisées au profit
d'élèves étrangers
Nombre de journées de
formation ou de
coopération
internationales menées
ou pilotées par l’ENSOSP

Nombre de délégations
internationales reçues

Contrôler et
6.1
maîtriser les
activités
complémentaires

6.2

Adopter une position de prestataire. Ces
opérations génèrent des ressources propres
pour l’école tirées de la facturation de ces
prestations

Maîtriser les dépenses de l’Ecole et réduire
les coûts de fonctionnement

Coût de la journée
stagiaire (parts fixe,
pédagogique et
logistique)
Taux d’occupation des
résidences hôtelières

Nombre de nuitées
externes

Taux d’occupation des
résidences hôtelières
hors nuitées stagiaires
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018
Frais de déplacement,
financés par l’ENSOSP,
par catégorie
(formateurs, stagiaires
et personnel de l’école)
+ coût moyen du
déplacement par mode
de transport
(avion/train)

Evolution de la masse
salariale

Capacité
d'autofinancement
6.3

Suivi financier de l'établissement

Effectifs de l'Ecole :
différencier SP,
personnels techniques,
experts, etc.

Ratio de productivité
Montant des dépenses
de fonctionnement dans
le budget de l'ENSOSP
Montant du fonds de
roulement de l'ENSOSP
Taux d'exécution des
investissements

Suivi des recettes

Niveau de la trésorerie
6.4

Exécuter le plan de formation, mesurer le
turnover et l'absentéisme compressible

Taux d'exécution du plan
de formation
Taux de turnover des
personnels + "taux de
départ anticipé"
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018

Taux d'absentéisme
compressible (maladie +
AT)
6.5

Poursuivre la maîtrise des dépenses pour
stabiliser ou réduire les coûts de
fonctionnement

Suivi des opérations
clients : 1/ montant des
recettes + 2/ nb
d'actions de formation et
de location des
infrastructures réalisées
Suivi masse salariale en
identifiant
spécifiquement la part
des formateurs : taux
d'exécution budgétaire
par corrections de
copie/corrections de
mémoire/jurys/réunions
de conception
pédagogique
1/ Taux d'exécution
budgétaire des face-àface pédagogiques
2/ Suivi des heures de
face-à-face du personnel
ENSOSP (12 000 heures
hors PLT)
Evolution des repas
consommés par rapport
aux repas commandés +
nb de repas consommés
par rapport au marché
Suivi du coût et de la
consommation des
fluides (eau, gaz,
électricité)
Suivi de l'externalisation
des salles de cours
Coût, pour l’école, de
chaque session de
formation
Coût total de chaque
session de formation par
type de cours et par
heure stagiaire
Coût moyen d’une heure
de formateur par session
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Missions du
décret

Objectifs 2018

Indicateurs associés
2018
Coût de la journée
stagiaire (indicateur
LOLF)

6.6

Intégrer les éléments de maîtrise des risques Suivi de la cartographie
financiers au système de pilotage
des risques et de
l'exécution du plan
d'action
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Annexe 3 : Les orientations et les objectifs pluriannuels
issus du projet d’établissement
L’architecture des orientations et objectifs est la suivante :

2.5.1. Positionner l’établissement dans le dispositif général de formation et de
sécurité civile et nationale
•
•
•
•

Devenir l’école de référence des services d’incendie et de secours
Affiner l’articulation DGSCGC/CNFPT/ENSOSP
Fonder et consolider une coopération équilibrée
Construire l’autonomie de l’établissement
- Contrat d’établissement
- Conseil de perfectionnement

2.5.2. Former les sapeurs-pompiers
•
•
•

•
•
•
•

Analyser les métiers, les activités, les compétences
Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) + concours et
examens
Le processus global de formation
- Développer une ingénierie de formation fondée sur une approche par les compétences
- Former les officiers de SPP et SPV et les managers de l’engagement citoyen
- Concevoir les actions de formation
- Mettre en œuvre les actions de formation
- Evaluer le dispositif de formation
- Méthodes et outils pédagogiques
Le parcours de formation
Manager la ressource « formateurs »
Prendre en compte le stagiaire
Le réseau des écoles

2.5.3. Former d’autres publics
•
•
•

Elus et fonctionnaires
Cadres des entreprises, experts…
Formation internationale

2.5.4. Optimiser et promouvoir la recherche, la prospective, le retour
d’expérience et l’innovation
•
•
•
•

Coordonner et/ou conduire des études et recherches
Devenir acteur du retour d’expérience opérationnel et fonctionnel
Contribuer aux pratiques professionnelles
Développer la prospective et l’innovation

2.5.5. Porter et transmettre la culture sapeur-pompier et s’ouvrir aux autres
•
•

Porter et transmettre la culture sapeur-pompier
S’ouvrir
- Agir dans les réseaux porteurs et utiles
- S’ouvrir sur et à l’international

2.5.6. Manager l’établissement et conduire la démarche qualité
• Manager les ressources humaines
• Manager les ressources financières
• Manager les infrastructures et le matériel
• Piloter l’amélioration continue et notamment les 7 axes stratégiques :
Management, outils et procédures, système de mesure, transversalité, agents, finances,
formateurs
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