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PREAMBULE

Dans la continuité de l’année 2017, deux documents sont à votre disposition en 2018. Leur finalité est de
disposer de repères communs sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole nationale, de connaître les
objectifs de l’établissement et le cap suivi et de savoir « qui fait quoi ».
Ces deux outils sont à votre service. Il s’agit :
•

Du présent manuel qui comprend la présentation et l’organisation de l’ENSOSP avec ses principales
missions et son système de pilotage et d’évaluation.

•

Le programme d’objectifs qui intègre les objectifs stratégiques, le tableau de bord de la direction
générale et les objectifs opérationnels des entités. Le programme sert de base pour les évaluations
semestrielles et fait l’objet d’un rapport annuel d’évaluation en fin d’année qui est diffusé au premier
conseil d’administration de l’année n+1. Chaque service, division, département doit donc se
l’approprier, le décliner, le hiérarchiser, en assurer la mise en œuvre et le suivi.

Contrôleur général Hervé ENARD

Directeur de l’ENSOSP
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1. PRESENTATION DE L’ENSOSP
1.1. L’évolution historique de l’ENSOSP
L’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (ENSSP) a été créée en 1977. Implantée à Nainville-lesRoches, dans l’Essonne, elle ouvre ses portes début janvier 1979. Le centre national d’instruction de la
protection contre l’incendie, basé à Paris depuis 1962 (qui s’était substitué aux écoles créées en 1946 et
1954), lui est rattaché.
En 1986, l’ENSSP devient l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Le décret n° 94-802 du 14 septembre 1994 crée l’institut national d’études de la sécurité civile (INESC). C’est
un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur qui
fait partie de l’institut. L’école a des missions assez limitées. Un conseil d’évaluation à caractère consultatif
est placé auprès du directeur. L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de
vingt-quatre membres dont le président est un préfet nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Treize
membres sont désignés par le ministre de l’intérieur, douze représentent les collectivités territoriales et les
usagers. Les objectifs sont donnés par lettre de mission du ministère.
Les recettes de l’établissement comprennent essentiellement les subventions de l’Etat, les droits de scolarité
et des frais de restauration et d’hébergement supportés par les collectivités ou établissements employeurs.
Le décret du 7 juin 2004 érige l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) en
établissement public national à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la
sécurité civile. Ce même décret transfère l’INESC auprès de l’institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice (INHESJ).
Depuis le 12 janvier 2005, le nouvel établissement est en place.
La délocalisation de l’ENSOSP à Aix-en-Provence est annoncée le 25 juin 2002, une antenne est créée à Aixen-Provence en 2004, l’ENSOSP est effectivement et complètement délocalisée le 01 septembre 2007, elle
s’installe dans ses nouveaux locaux le 01 février 2010 et est inaugurée par le président de la République le 17
mars 2011.
Le 11 juillet 2016, 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 pour l’exercice de ses missions.
L’année 2017 a été marquée par les 40 ans de la création de l'Ecole nationale et les 10 ans de sa délocalisation
à Aix-en-Provence
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Les dates clefs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

2017 : 40 ans de la création de l'Ecole nationale et les 10 ans de sa délocalisation à Aix-enProvence
2016 (1er décembre) : prise de fonction du colonel Jean-Michel LANGLAIS en qualité de
directeur adjoint & directeur des études
2016 (16 octobre) : fin du contrat du colonel François PRADON en tant que directeur par
intérim, directeur adjoint & directeur des études
2016 (1er octobre) : le colonel Hervé ENARD prend ses fonctions de directeur de l’ENSOSP
(décret présidentiel du 1er septembre 2016)
2016 (11 juillet) : signature du contrat d’établissement (2016-2018)
15 janvier 2016 : le colonel François PRADON est directeur par intérim de l’ENSOSP
2016 (14 janvier) : fin de contrat du Colonel Francis MENÉ en tant que directeur de l’ENSOSP
2013 (14 janvier) : décret présidentiel de nomination du Colonel Francis MENÉ, directeur de
l’ENSOSP
1er septembre 2012 au 13 janvier 2013 : le colonel François PRADON est directeur par intérim
de l’ENSOSP
2012 (31 août) : fin de contrat du Colonel Philippe BODINO en tant que directeur de l’ENSOSP
2011 (17 mars) : inauguration de l’ENSOSP par le Président de la République
2010 : entrée dans les nouveaux locaux du pôle pédagogique
2008 : inauguration du plateau technique
2007 : délocalisation de l’ENSOSP à Aix-en-Provence et Vitrolles
2004 : décret du 7 juin n°2004-502, qui confère à l’école un statut d’établissement public
placé sous la tutelle de la direction de la sécurité civile
1994 : création de l’institut national d’études de la sécurité civile (INESC), l’école est rattachée
à l’institut par décret
1986 : l’ENSSP devient l’Ecole nationale Supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP)
1977 : création de l’Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers (ENSSP) à Nainville-les
Roches
1954 : l’Ecole nationale de protection civile est créée à Nainville-les-Roches, dans l’Essonne
1946 : création du centre national de prévention et de protection contre l’incendie à Paris

Les principales missions

L’article 2 du décret du 7 juin 2004 élargit et diversifie les missions de l’école. Ces dernières comprennent :
1. La mise en œuvre de la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires,
2. L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux
élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers,
3. L'animation du 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,
4. 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,
5. Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de
formation et de recherche, dans ses champs de compétence.
Ce décret donne une nouvelle impulsion à l’école, son champ d’actions est élargi. Le conseil d’administration
garde les mêmes attributions mais son président est choisi parmi les administrateurs représentant les
collectivités territoriales, principaux contributeurs au budget de l’établissement (nommé par décret
présidentiel sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile pour une durée de trois ans), la
gouvernance est également modifiée (cf. partie les instances).
Le conseil de perfectionnement, organe consultatif, remplace le conseil d’évaluation avec des missions
renforcées et élargies tandis que le contrat d’établissement se substituera aux lettres de mission pour définir
les objectifs et les moyens à compter de sa signature.
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1.2.1. Une Ecole nationale qui forme
L’ENSOSP forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires et du service de
santé (infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires). L’école est en charge de leur formation tout au long
de la vie professionnelle : formations d’intégration (FIA) 48%, formations de professionnalisation (FAE et FMA)
36%, et formations spécialisées 16%.
L’école peut former d’autres publics, comme les élus, les fonctionnaires, les cadres des entreprises et des
experts français ou étrangers, des sapeurs-pompiers étrangers.
Les formations dispensées ont pour objectif de répondre aux commandes des employeurs (SDIS) en termes
de qualité managériale et opérationnelle et d’adaptabilité, ainsi que de la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en termes normatifs et prospectifs.
L’école a par ailleurs en charge la formation des conseillers techniques et propose une formation de haut
niveau à travers des masters spécialisés (gestion des risques, droit de la sécurité civile, NRBCe).
L’école accueille le Centre national civil et militaire de formation et d’entraînement NRBCe (CNCMFE), sur son
site d’Aix en Provence ainsi que la mission des relations internationales (DGSCGC), et leur assurent des
prestations de service.
Chiffres 2017 :
•
•
•
•
•

5 249 officiers formés ;
288 actions de formation d’une durée d’une semaine à 32 semaines ;
65 640 journées stagiaires réalisées sur les 86 646 programmées au calendrier adopté au CA d’octobre
2016, taux de réalisation des journées stagiaires de 75,76 % ;
1 118 formateurs actifs dont 71 personnels de l’ENSOSP ;
Les 1 118 formateurs se répartissent de la manière suivante :
o 582 formateurs qui assurent plus de 25h de face-à-face pédagogiques par an, dont 67
personnels de l’école ;
o 259 formateurs qui assurent entre 10h et 25h de face-à-face pédagogiques par an, dont
4 personnels de l’école ;
o 377 experts qui assurent jusqu’à 10h de face-à-face pédagogiques par an.

1.2.2. Une Ecole nationale porteuse de la culture sapeur-pompier, ouverte et
tournée vers l’extérieur
Une Ecole nationale porteuse des valeurs
La nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs
qui constituent le socle de l’identité des sapeurs-pompiers. Cette identité trouve son ancrage dans les valeurs
universelles de sauvegarde et de respect des Hommes, du sens du secours, de l’assistance et de la solidarité.
L’école a défini ses valeurs avec tous les acteurs concernés.
La première des valeurs de l’école est la transmission des valeurs des sapeurs-pompiers, valeurs qui
fondent la fonction de cadre au sein d’un SDIS. Ces valeurs s’inscrivent dans le cadre des valeurs
républicaines.

Une Ecole nationale « vecteur » d’une culture-métier
En conformité avec sa devise qui est de « cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent », l’ENSOSP
est, par-delà sa mission de formation, le lieu privilégié de la transmission des valeurs des sapeurspompiers. Cette corporation fonde ses savoir-faire et son savoir-être sur l’héritage de ses traditions et sur
une propension, toujours renouvelée, à l’innovation et l’adaptation. Ainsi, le savoir-être des officiers de
sapeurs-pompiers s’appuie sur des notions telles que le respect des Hommes et la sauvegarde de leur vie et
de leurs biens tandis que leurs savoir-faire, portés par la valeur de solidarité. Ce sont autant de valeurs qui,
aujourd’hui, irriguent et animent l’ensemble des missions de l’école.
Ce socle de valeurs est formalisé et rendu explicite dans le Recueil des valeurs de l’ENSOSP1. Ce socle soustend également l’ensemble de la politique pédagogique de l’école quant à la formation et à la
préparation des officiers-élèves au rôle d’officier et à la fonction de cadre au sein d’un SDIS. Ces
valeurs sont :
•

1

Les valeurs humaines, de courage, de dévouement, d’engagement et de respect parce que ces
valeurs sont au cœur de l’identité des sapeurs-pompiers,

Jérôme CERNOÏA, Le Recueil des valeurs de l’ENSOSP, ENSOSP-Édition 2013
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•
•

Les valeurs professionnelles de légalité, d’efficacité, d’adaptabilité, de continuité, de probité et
d’exemplarité, car ces valeurs sont au fondement de l’action de chaque agent public,
Les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, car l’ENSOSP est, avant tout, une
école de la République.

Les autres valeurs portées par l’école sont :
•
•
•
•
•
•

Une école qui donne la priorité aux valeurs humaines ;
Une école dont la place est affirmée et renforcée dans le dispositif de formation ;
L’école de tous les SDIS et de tous les officiers ;
Une école performante ;
Une école soucieuse des équilibres ;
Une école ouverte en toute transparence.

Ces valeurs imprègnent la vie de l’école au travers, notamment, de :
•
•

•
•
•

De la cérémonie des couleurs qui rassemble tous les élèves et les personnels de l’école et qui se
déroule chaque lundi ;
Le baptême des promotions qui est organisé chaque année fin juin. Il marque la fin du cursus de
formation pour les promotions concernées. Il est prolongé par une cérémonie de remise des «
prix de l’ENSOSP », qui vise à récompenser la qualité des mémoires produits par les stagiaires et
à pérenniser la démarche scientifique en promouvant la qualité et l’exemplarité ;
La participation, depuis 2006, de l’ENSOSP au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées ;
Le drapeau de l’ENSOSP et sa garde qui représentent les sapeurs-pompiers à toutes les
cérémonies officielles du ministère de l’intérieur ;
L’introduction progressive, depuis le 1er trimestre 2013, de séquences pédagogiques relatives à
la posture éthique et réflexive de l’officier de sapeur-pompier.

Une Ecole nationale ouverte et tournée vers l’extérieur
•

Afin d’échanger, d’identifier et d’intégrer les évolutions de pratiques, l’ENSOSP est un membre
très actif de plusieurs réseaux :
-

Réseau des Ecoles de Service Public (RESP) ;
Conférence Régionale des Grandes Ecoles PACA (CRGE PACA) ;
Pôle de compétitivité SAFE (Security and Aerospace actors for the Future of Earth) (le
directeur de l’ENSOSP est membre du conseil d’administration) ;
Réseau des écoles départementales de sapeurs-pompiers (EDSP).

•

La coopération internationale est axée sur la formation des sapeurs-pompiers, la protection civile,
l’aide humanitaire et les projets d’étude et de développement. L’ENSOSP inscrit son action dans
le cadre de la commande gouvernementale et d’actions de coopérations partenariales. L’école
privilégie les actions de portée européenne, euro-méditerranéenne et un ancrage sur chaque
continent via l’accueil de délégations, la formation de stagiaires étrangers, les formations à
l’étranger et les échanges bilatéraux.

•

L’ENSOSP mène une forte activité partenariale avec les universités (masters, mastères, DIU,
recherche, d’autres écoles nationales (école des mines, institut de formation des cadres de santé,
etc.), les organismes spécialisés (Centre national de la formation médicale continue, etc.), les
pôles de compétitivité et des acteurs importants comme le CNFPT ou l’INHESJ. Le partenariat
avec le Centre national civil et militaire de formation et d’entraînement NRBCe, est réalisé sous
forme de prestation de service par voie conventionnelle ; il est installé au premier étage du
bâtiment Hestia/restauration depuis le 1er octobre 2016. La mission des relations internationales
(MRI) de la GDSCGC est également hébergée au sein de l’ENSOSP depuis juillet 2016.

1.2.3. Une Ecole nationale qui anticipe
La recherche, l’innovation et la prospective sont indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la formation des
officiers de sapeurs-pompiers et apporter un appui à tous ses usagers.
Il s’agit d’initier, d’inspirer, de faciliter, de coordonner et de promouvoir les activités de recherche et
d’innovation autour de quatres axes stratégiques :
La formation et l’innovation ;
La chaîne de commandement ;
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-

Le développement durable et les nouveaux risques de sécurité civile ;
Les retours d’expérience.

Ainsi, l’ENSOSP mène, coordonne ou participe à des projets d’études et de recherche liés aux pratiques
professionnelles. Identifier et recenser les besoins, diffuser et valoriser les travaux, mutualiser et fédérer les
outils de formation sont autant d’axes stratégiques qui permettent à l’école d’affirmer sa position de tête de
réseau.
Le développement et la généralisation des retours d’expériences opérationnels et fonctionnels sont pour
l’ENSOSP le moyen de faire évoluer l’enseignement et de partager les bonnes pratiques. L’école œuvre à
l’enseignement des méthodologies et à la collecte des retours d’expérience.
S’appuyant sur ses réseaux d’experts et de formateurs, l’ENSOSP participe à l’élaboration du référentiel
des doctrines en appui de la DGSCGC et également en termes de santé et sécurité en service l’ENSOSP
travaille en synergie de la DGSCGC.
Le centre de ressources documentaires (physique) et le portail national des ressources et des savoirs
(dématérialisé) sont les deux fers de lance du partage autour de réseaux animés et actifs associant des
référents nationaux et des correspondants départementaux. L’organisation de colloques, de journées
techniques et de séminaires métiers complète le dispositif.
Et depuis septembre 2013, l’ENSOSP s’est dotée d’un Centre d’Etudes et de Recherches Interdisplinaires sur
la Sécurité Civile (CERISC) organisé autour de 5 pôles :
-

Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle

de recherche Droit de la sécurité civile (PRDSC)
de recherche Management et RetEx (PR MAREX)
de recherche Santé, Secours à personne (PR SAP)
Management de l’information et des connaissances (PMIC)
Projets de recherche, développement et innovation (PPRDI)

2. LA CHAINE DE LA FORMATION
2.1. Structuration
La formation est un domaine structuré autour de trois grands champs :

Champ socio-politique
MISSIONS
Définition du métier, des
emplois, des activités,
compétences, doctrines,
statuts, populations
concernées, contraintes
admissibles
ACTEURS
Pilote : Etat, employeurs
Participants : ENSOSP,
ANDSIS, FNSPF,
organisations syndicales.

Champ de la formation
MISSIONS
Définition des
performances, parcours
de formation, contenus.
Ingénierie de formation
et pédagogique
ACTEURS
Pilote : ENSOSP
Participants : conseil de
perfectionnement,
intervenants (formateurs
accompagnateurs,
experts, les tuteurs de
l’immersion …).

Champ professionnel
MISSIONS
- Réalisation pré requis
- Intégration de l’arrivant
- Accompagnement à
l’acquisition des
compétences et du 1er
emploi
ACTEURS
Pilote : Employeurs
Participants : Etat,
ENSOSP.

Dans le champ socio-politique, il s’agit de définir les besoins en formation c’est-à-dire les compétences
attendues des officiers de sapeur-pompier après formation. Cette mission est pilotée par l’Etat et les Services
d’incendie et de secours. Ils y associent les représentants de la profession (ANDSIS, FNSPF, organisations
syndicales, …). L’ENSOSP y participe également.
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Dans le champ de la formation, l’ENSOSP est pilote et responsable. Elle conçoit, met en œuvre et
évalue les actions de formation qui permettront aux apprenants d’acquérir et de développer des capacités et
des compétences. Participent à cette phase, le conseil de perfectionnement, le réseau des formateurs, les
représentants de la profession, le réseau des tuteurs de l’immersion...
Enfin, dans le champ professionnel, les employeurs accompagnent les apprenants au développement
des compétences et à leur premier emploi en mobilisant les acquis de leur formation. L’adéquation entre la
formation reçue et les besoins professionnels doit être estimée par une évaluation différée.
La formation est donc une coproduction au sein de laquelle l’école assure un rôle essentiel.

2.2. Les étapes du dispositif de formation
L’activité de formation professionnelle comprend 4 étapes : analyse des besoins, conception, mise en œuvre
et évaluation.

Ce dispositif est destiné à des apprenants qui cheminent selon des parcours collectifs ou individuels et s’appuie
sur des formateurs.
La partie relative au vocabulaire et aux métiers du domaine de la formation est à consulter dans le lexique
de formation édité par l’ENSOSP en septembre 2009 et actualisé en 2011 puis en 2016. Il est disponible sur
l’intranet.
Un livret des sigles et des acronymes est également consultable sur l’intranet, et mis à jour annuellement.
Le lexique franco-anglais à l’usage des sapeurs-pompiers élaboré par le Lcl Pierre GARIOUD a été actualisé
en 2016 et édité à 700 exemplaires. Il est également consultable sur le site internet de l’Ecole nationale.

2.3

La refondation pédagogique et l’approche par les compétences

L’ENSOSP développe depuis 2011 une ingénierie de formation basée sur l’approche par les compétences. Cette
refondation pédagogique, initiée en 2009 au travers des travaux du profil attendu après formation (PAAF),
s’appuie sur la mise en place d’un référentiel formation adossé à un référentiel métier lui-même composé d’un
référentiel d’activités et d’un référentiel de compétences.
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Cette évolution implique d’avoir un nouveau regard :
sur le travail qui n’est pas seulement une mission ou une tâche prescrite, mais une activité qui
s’exerce dans un contexte,
sur la connaissance et la compétence car la formation doit permettre l’apprentissage d’un
d’habiletés et le développement de comportements,
sur le lien entre théorie et pratique en développant des mises en situation professionnelles
abondées par des ateliers pédagogiques « personnalisés »,
un nouveau regard sur l’apprenant qui devient auteur de sa formation,
enfin, il est à noter que cette démarche implique également une remise en cause de la posture du
formateur qui d’enseignant devient animateur et accompagnateur de formation.

2.4

Les référentiels compétences

En application des textes réformant les carrières et la formation des sapeurs-pompiers professionnels et les
activités des sapeurs-pompiers volontaires parus en 2012 et 2013, le directeur général de la sécurité civile et
de la gestion des crises a chargé l’ENSOSP de la rédaction d’une part, des référentiels décrivant les emplois,
les activités et les compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels du tronc commun et des
personnels du service de santé et de secours médical et d’autre part, des référentiels décrivant les activités
et les compétences des sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de donner une large assise à la rédaction de ces textes fondateurs et ainsi garantir leur légitimité, trois
groupes de travail ont été constitués, composés d’officiers de tous statuts et de toutes origines, qui se
réunissent dans le cadre d’un programme soutenu de séminaires de travail. Ainsi, après 3 années, la rédaction
des Référentiels Emplois, Activités et Compétences (REAC) et des Référentiels Activités et Compétences (RAC)
des officiers de sapeurs-pompiers a été validé le 17 juin 2015 par le comité pilotage tandis que le REAC SSSM
a été validé en 2016 par le comité national de validation des référentiels.
En 2016 et 2017 les référentiels emplois, activités et compétences et référentiels activités et compétences ont
fait l’objet de :
-

-

la rédaction des référentiels de formation, d’évaluation des formations d’intégration de lieutenants
de 2ème et 1ère classe, d’adaptation de lieutenants de 1ère classe et de capitaines, formations des
officiers volontaires avec une partie développée en formation ouverte et à distance.
l’expérimentation de ces parcours de formation,
la réactualisation en référentiels de compétences.

Enfin, 2018 sera consacrée à :
la finalisation des référentiels formations du service de santé en vue d’une application en 2019,
l’annexe des référentiels compétences et certifications aux nouveaux arrêtés de formations,
la refondation des formations de chef de groupement,
la mise en œuvre de la formation des élèves colonels.
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3. SITES ET INFRASTRUCTURES
L’ENSOSP dispose de 3 sites : Aix-en-Provence, Vitrolles et Paris (Oudiné).

3.1. Le site d’Aix-en-Provence
D’une surface totale de 30 000 m², le site d’Aix en Provence est organisé selon plusieurs espaces :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

34 salles de cours (12 à 48 places), 15 salles spécifiques (informatique, GOC, labos, etc.) toutes
équipées en matériel multimédia,
la PERF (plateforme d’études, de recherches et de formation) pour les exercices NRBCE,
le SIMURGE (simulateur d’urgence extra-hospitalière) pour les formations de santé,
le centre de ressources documentaires (CRD) de 500 m²,
deux amphithéâtres de 300 et 100 places,
une restauration pour 1 000 couverts en self-service,
des hébergements : 526 chambres individuelles d’une surface de 15 m² en moyenne, accès direct
internet dont 70 chambres spécifiques pour les clients VIP de l’école,
des installations sportives : un dojo de 120 m², une salle de musculation de 120 m², un gymnase
de 800 m², un terrain de football extérieur, une piste d’athlétisme, un parcours sportif du sapeurpompier et un stade complémentaire d’entraînement,
un parking de 400 places (500 places de stationnement sur l’ensemble du site),
une salle de réception « Auberge des convivialités et des savoirs ».

3.2. Le site de Vitrolles
Le site de Vitrolles de l’ENSOSP s’étend sur 24 hectares dans un respect remarquable de l’environnement
(intégration des infrastructures, réseau incendie en circuit fermé et alimenté par un bassin de 3 500 m3, 35000
végétaux réimplantés).
Destiné principalement aux formations « pratiques » à la gestion opérationnelle du commandement des officiers
de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de niveau chef de groupe, son organisation est calquée sur
l’organisation des secours des SDIS. Il comprend un centre de gestion des opérations situé dans la tour de contrôle,
6 centres de secours et un hall de départ de 4 000 m² abritant 64 engins opérationnels.
Ce site regroupe plusieurs zones d’exercice :
•
3 zones de simulation « feux urbains » regroupant 15 points feux,
•
1 zone d’exercice « secours routiers » comprenant une portion d’autoroute, des voies de
circulation de type routes départementales ou communales,
•
1 zone d’exercice « risques technologiques »,
•
1 centre d’entraînement au port de l’appareil respiratoire isolant,
•
1 caisson d’entraînement « feu réel »,
•
1 bâtiment Compréhension système feu.
La pédagogie développée par les formateurs permanents de l’ENSOSP est une pédagogie pour adulte basée sur
une méthode de débriefing aboutie. Plus de 100 scénarios, inspirés de situations réelles, ont été élaborés de
manière à proposer des situations opérationnelles variées et une progression pédagogique des apprenants (niveaux
découverte, acquisition et maîtrise). Les moyens humains du site (formateurs et logisticiens) autorisent la mise en
œuvre simultanée, actuellement, de 6 exercices de niveau chef de groupe.

3.3. Le site de Paris, Oudiné
Ce site est consacré notamment aux formations prévention/prévision. Etabli sur 1 200 m², il dispose de 5 salles
de cours où sont dispensées des formations aux responsables de sécurité des établissements publics, aux officiers
de sapeur-pompier chargés de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande
hauteur et dans les établissements recevant du public.
Il accueille également des colloques et des formations pour les directeurs départementaux et directeurs adjoints
des services d’incendie et de secours et leur médecin chef et médecin chef adjoint.
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4. ORGANISATION
4.1. Les instances
4.1.1. Le conseil d’administration
Placée sous la tutelle du Ministre de l’intérieur, l’ENSOSP est un établissement public national administré par un
conseil d’administration (CA). Il est présidé par Madame Martine VASSAL, présidente du conseil départemental des
Bouches-du-Rhône depuis sa nomination, par décret présidentiel et pour 3 ans, le 25 novembre 2015.
Le CA a notamment pour mission de délibérer sur le contrat d’établissement, le programme annuel des formations,
des recherches, des études et des actions de coopération, la création des services, le budget et le rapport d’activité
annuel.
Il se réunit 4 fois
8
8
8

par an. Il comprend 24 membres et est composé de 3 collèges :
représentants de l’Etat,
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
représentants des usagers et personnels de l’école.

La composition du conseil d’administration est consultable sur l’intranet dans la rubrique instances.
Le pré CA et la commission consultative
Le pré CA et la commission consultative se réunissent environ 15 jours avant chaque conseil d’administration afin
de préparer la séance du CA.
Le pré CA est composé des représentants du ministère du budget, de la direction de l'évaluation de la performance,
des affaires financières et immobilières (DEPAFI) du ministère de l’intérieur (MI), du contrôleur budgétaire de la
direction régionale des finances publiques PACA (DRFIP PACA), de représentants de la DGSCGC et de l’ENSOSP.
La commission consultative est composée, du président du CA, du directeur de l’école ou de son représentant ;
dans le cadre des représentants de l’Etat, du directeur de la DGSCGC ou de son représentant, du sous-directeur
des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi de la DGSCGC ou de son représentant, d’un
représentant de l’Etat désigné ; dans le cadre des représentants des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics, d’un membre CASDIS élu, d’un élu représentant le CNFPT, d’un élu représentant l’ADF ;
en termes d’usagers, du président de l’association nationale des directeurs départementaux et directeurs
départementaux adjoints ou de son représentant, du président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France ou de son représentant, d’un représentant du personnel de l’école.

4.1.2. Le conseil de perfectionnement
C’est une instance de proposition et de réflexion de l’école en matière de pédagogie et de recherche. Elle a pour
rôle d’émettre des avis sur le contenu des formations, les modalités d’évaluation, le contrôle de la scolarité, le
contrat d’établissement, le programme annuel des formations, des études, recherches et actions de coopération
ainsi que sur les propositions du directeur en matière de formation.
Il se réunit environ 4 fois par an en séance plénière et préalablement à chaque conseil d’administration.
Il comprend 27 membres : 1 représentant du ministre chargé de la sécurité civile et de la gestion des crises, 1
représentant du ministre chargé de l’environnement, 1 représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur, 1 représentant du ministre chargé de la recherche, 2 chefs d’état-major de zone, 3 représentants du
CNFPT, 4 représentants des personnels d’encadrement des services d’incendie et de secours, 6 membres ayant la
qualité d’enseignant ou de chercheur, 4 personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de
l’école et 4 représentants des officiers SPP au CA de l’ENSOSP.
Il est présidé, depuis février 2015 par le professeur Jean-Marc GAY, directeur adjoint et chargé de formation à
Polytech Marseille/Aix Marseille université.
La composition du conseil perfectionnement est consultable sur l’intranet dans la rubrique « instances ».
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Il existe par ailleurs des commissions composées d’un président, d’un animateur ENSOSP, de membres du conseil
de perfectionnement, et/ou des réseaux de formation (référents et formateurs) et/ou des réseaux du PNRS
(référents et experts).
Elles sont présidées par des membres élus par le conseil de perfectionnement et animées par des cadres de
l’ENSOSP.

4.1.3. Le comité technique de proximité (CTP)
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011
Arrêté du 19 septembre 2014 – ministère de l’Intérieur
Il est créé auprès du directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers un comité technique
de proximité ayant compétence, pour connaître toutes les questions concernant les services de cet établissement :
A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou
services et à leur incidence sur les personnels ;
Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
A l'insertion professionnelle ;
A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail n'est placé auprès d'eux.
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les
matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il
est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une
information des comités techniques.
La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration :
le directeur de l’établissement, président,
le secrétaire général, en qualité de responsable des ressources humaines, ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Les prochaines élections professionnelles
auront lieu le 06 décembre 2018.

4.1.4. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Arrêté du 19 septembre 2014 – ministère de l’Intérieur
Il est créé auprès du directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers un comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ayant compétence :
o
o
o

de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité,
de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Ce comité apporte son concours, pour les questions concernant les services de l’établissement, au comité technique de
proximité de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l’administration :
le directeur de l’établissement, président,
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le secrétaire général, en qualité de responsable des ressources humaines, ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, désignés par les organisations syndicales

proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du personnel au comité
technique de proximité de l’établissement.
c) Le médecin de prévention ;
d) L’assistant de prévention et le conseiller de prévention ;
e) L’inspecteur santé et sécurité au travail.

Le président est assisté, en tant que de besoin, par les représentants de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilité et intéressés par des questions soumises à l’avis du comité.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Les prochaines élections professionnelles auront
lieu le 06 décembre 2018.

4.2. Les organes internes
Ces organes assurent la transversalité, le partage et le pilotage de l’ENSOSP.

4.2.1. Le comité de direction (COMDIR)
Le COMDIR se réunit toutes les 3 semaines, le lundi à 14h.
Il a pour fonctions principales l’aide à la prise de décision argumentée sur des sujets stratégiques, d’actualités et
le partage d’information.
Le comité de direction est composé du directeur, du directeur adjoint & directeur des études, du secrétaire général,
des chefs des départements de formation DEFI, DEPRO² et DESAN, du médecin-chef, du secrétaire général adjoint,
de l’agent comptable, de la chef du cabinet et des services de direction et des chefs de division. Il peut être élargi
à d’autres personnes ou réduit en fonction des sujets abordés.
Les comités de direction font l’objet d’un compte rendu partagé en interne et avec les autorités. Chaque cadre
présent au comité de direction a un large devoir d’information vis-à-vis de son équipe. Le devoir de réserve
s’applique aux informations signalées comme étant confidentielles.

4.2.2. Le comité pédagogique
Il a été mis en place en 2010, et doit se réunir avant chaque conseil de perfectionnement. Il est piloté par le
directeur des études et est composé des coordonnateurs pédagogiques, des responsables pédagogiques, des chefs
de départements DEFI, DEPRO² et DESAN.
Il a 3 missions principales :
préparer les rapports qui seront présentés au conseil de perfectionnement,
suivre et coordonner les évolutions pédagogiques des formations,
dresser et actualiser l’état des lieux des productions pédagogiques.
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4.3. Les missions de l’encadrement
Les missions de l’encadrement (responsable de service, de division, de département, directeur des études,
secrétaire général, directeur adjoint, directeur) se déclinent en 4 familles et sont détaillées dans les fiches de poste
des cadres :
-

participer au management stratégique de l’école,
manager son entité,
assurer l’intégration de l’entité à l’école et la transversalité,
le savoir être.

4.4. L’organigramme

La version détaillée de l’organigramme est disponible dans le SESAME de l’ENSOSP accessible sur Intranet et
prochainement sur Internet.
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4.5. Les missions au sein des départements, divisions et services
4.5.1. Direction générale

DIRECTEUR
Le directeur de l'Ecole nationale est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile,
pour une durée de trois ans, il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Il exerce les missions suivantes (décret du 07 juin 2004) :
• Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
• Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;
• A autorité sur l'ensemble des personnels de l'école et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre
autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
• Signe les contrats et conventions ;
• Etablit chaque année un rapport d'activité ;
• Procède, au nom de l'école, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la
propriété intellectuelle ;
• Peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'école ; il en rend compte
au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
• Représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Il fait des propositions au ministre chargé de la sécurité civile en matière de formation des sapeurs-pompiers

DIRECTEUR ADJOINT
Le directeur adjoint, membre de l’équipe de direction générale, supplée le directeur en cas d’absence et participe à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’établissement.

SECRETAIRE GENERAL
Le Secrétaire général est membre de l’équipe de direction générale et du comité de Direction, il participe à l’élaboration
et à la mise en œuvre de la politique de l’établissement, il participe en outre aux instances de l’établissement, au titre de
sa fonction. Il peut représenter le Directeur ou l’établissement.
Il est plus particulièrement chargé :
•
De la gestion et de l’administration de l’établissement dans une logique de transversalité en interne et avec les
services du DE ;
•
De l’ensemble des fonctions support ;
•
De la direction des services placés sous son autorité ;
•
D’une fonction de conseil auprès du directeur ;
•
Des relations avec les tutelles.
•
•
•

Contribue à l’atteinte des objectifs généraux ;
Coordonne la contribution des divisions à l’atteinte des objectifs généraux ;
Suit et atteint les objectifs spécifiques des divisions.

•

Conduit et atteint les objectifs spécifiques relevant du SG :
o
S’assure du suivi mensuel des recettes et des réajustements budgétaires ;
o
Etudie avec les chefs de service concernés l’optimisation des postes budgétaires ;
o
Favorise un dialogue social apaisé avec les différentes composantes statutaires ;
o
Réalise l’inventaire mobilier et immobilier de l’ENSOSP.
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4.5.2. Entités rattachées à la direction

CHEF DU CABINET
•

Manage le service de direction : organisation, répartition et continuité des missions et actions, recrutement,
pilotage, cohésion ;

•

Supervise le service évaluation de la performance, pilotage qualité et le service communication ;

•

Veille à la cohésion et à la transversalité entre les services du cabinet ;

•

RESP :
o
Anime, avec la chef Eppiq, le groupe de travail du RESP « contrôle de gestion »,
o
Assure l’interface avec la déléguée permanente du RESP pour le directeur,
o
Veille au partage, auprès des interlocuteurs Ensosp du RESP, des informations relatives au RESP et à ses
activités.

•

•

Démarche nationale pilotage de la performance globale (PPG) :
o
Participe au comité de pilotage et au comité de suivi de la démarche,
o
Assure la coordination de la discipline « PPG » dans les formations dispensées au sein de l’Ensosp,
Assure les fonctions de cabinet : affaires réservées, participe aux réflexions et aux réunions à caractère
transversal, prise en charge de qualité des VIP, filtrage du courrier arrivé et suivi des courriers signalés, relations
avec les autorités, audits, contrôles) ;

•

Coordonne la production du rapport d’activité annuel de l’établissement.

CABINET
SERVICE DE DIRECTION (SERDIR)
Le service de direction est le support de la direction générale et le garant de la coordination et de l’harmonisation des
secrétariats :
Ses principales missions sont :
•
Assure le secrétariat du DENSOSP, du DAENSOSP, du SG et des services EPPIQ et communication ;
•
Prépare, organise et suit les instances que sont le pré-CA, la commission consultative, le conseil
d’administration et le conseil de perfectionnement (lecture et corrections des rapports, rédaction des
délibérations, suivi de la mise en œuvre des décisions) ;
•
Gère le comité de direction (OJ et compte-rendu) et suit ses décisions ;
•
Gère le courrier (collecte, enregistrement et répartition du courrier arrivé, affranchissement du courrier départ
et suivi des coûts) ;
•
Coordonne l’organisation des manifestations (cérémonie des vœux, RDV de juin, RDV de novembre, séminaire
de rentrée du personnel) et gère la réunion des DDSIS pilotée par la DGSCGC et accueillie à l’ENSOSP en juin ;
•
Assure la cohérence technico-administrative, l’information et la transversalité entre les secrétariats de l’Ecole
nationale (réunions transversales des secrétariats, contacts, contrôle application charte administrative,
sécurisation circuits de signature…) ;
•
Valorise les documents structurants de l’établissement par une mise à disposition au CRD (PV CA, PV Comdir,
projet et contrat d’établissement…) ;
•
Alimente les tableaux de bord de suivi des activités (CA, CPerf, coûts, reprograhie, statistiques présence CA et
CPerf ;
•
Contribue à la mise en œuvre des actions du plan de communication annuel de l’ENSOSP par la fourniture
d’information à la COM (Sabre et plume, internet, intranet).
COMMUNICATION (COM)
Le service communication de l’ENSOSP a pour mission l’élaboration de la stratégie de communication de l’établissement
et la mise en œuvre des actions qui en découlent dans les champs suivants :
Relations publiques / évènementiel :
•
Assure les relations presse : de la presse locale à la presse internationale, grand public ou spécialisée (dont une
rubrique mensuelle dans « Pompiers de France »), tout support ;
•
Assure la couverture des grands évènements : baptême des promotions, cérémonie de Sainte Barbe, défilé du
14 juillet, congrès annuel des sapeurs-pompiers.
Missions audiovisuelles :
•
Assure la couverture photo et vidéo des événements, des stages et de la vie de l’établissement
•
Produit des supports de communications photos et vidéos ;
•
Gère la base de données de la photothèque/vidéothèque.
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Communication interne :
•
Assure le partage de l’information : gestion des panneaux d’affichage dynamique, production de l’agenda
hebdomadaire « Cette semaine à l’ENSOSP » et de « l’ordre de la semaine », mise à jour de l’intranet ;
•
Développe le lien et le sentiment d’appartenance : valorisation individuelle et collective des agents et
formateurs, organisation d’évènements internes (repas de Noël, journée cohésion). ;
•
Conçoit 3 numéros du journal interne par an ;
•
Publie les « gros plans sur » qui mettent en valeur des éléments évoqués en COMDIR.
Communication externe :
•
Valorise les actions des stagiaires, notamment FILT et FAC en identifiant des relais communication dans les
promotions ;
•
Participe au groupe COM du RESP ;
•
Participe au RESCOM (réseaux de communicants des SDIS) et pilote la plateforme PNRS dédiée à la
communication ;
•
Poursuit l’identification graphique des collections correspondant à nos publications (en collaboration avec
DEPRO²).
Management et organisation :
•
Anime les relais Com ;
•
Alimente les indicateurs de suivi d’activité : édition, relations presse, photo, vidéo et internet (objectif de lisibilité,
voire de traçabilité des actions) ;
Vecteurs de communication :
•
Assure la maîtrise d’œuvre des différents vecteurs de communication : site internet (en lien avec la division des
systèmes d’informations) : magazine d’informations « Le Sabre et la Plume » : outils de présentation et d’accueil :
plaquette institutionnelle de l’ENSOSP, Power Point et film d’accueil ; visite virtuelle, journal interne ;
•
Assure la fonction supports d’édition : conception graphique et impression ;
•
Assure la supervision des réseaux sociaux.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE, PILOTAGE, QUALITE (EPPIQ)
Assure, pour le compte du DENSOSP, la conception, la mise en œuvre et l’animation de la démarche et des supports
« pilotage, évaluation de la performance, qualité », sa traçabilité et son reporting.
•

Participe à la définition des objectifs de l’ENSOSP en cohérence avec le projet d’établissement et le contrat
d’établissement, assure leur suivi dans le cadre du tableau de bord de direction générale ;

•

Veille à la déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels par les services et coordonne leur
évaluation (dont le suivi des indicateurs) ;

•

Elabore et fait évoluer les supports du système de pilotage (MOFI, POB, évaluation objectifs stratégiques) ;

•

Démarche processus : est force de proposition d’amélioration auprès du Directeur, appuie les services pour la
description des processus et l’élaboration des documents associés ;
Est garant de la gestion documentaire (procédures) de l’établissement ;

•
•

Suit, veille à la cohérence, au respect et à la mise en œuvre des différents plans d’actions et actions d’amélioration
de l’ENSOSP, aux actions prises en comité de direction ; en fait le reporting en préparation des comités de
direction ;

•

Démarche d’amélioration continue EFQM : met en œuvre et coordonne la démarche d’auto-évaluation ;

•

Participe à différents réseaux : RESP, contrôleurs de gestion des SDIS, démarche pilotage de la performance de
la DGSCGC ;

•

Contribue à la mise en œuvre du plan de communication annuel relevant du domaine EPPIQ (performance de
gestion et maîtrise des coûts de formation, objectifs stratégiques dans le Sabre et plume, rapport d’activité…).
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SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL (SSSM)
Le SSSM est en charge de 3 missions au sein de l’ENSOSP :
•
Formations de santé,
•
Santé au travail pour les personnels de l’ENSOSP,
•
Missions opérationnelles.
Médecin-chef
Il assure les missions générales :
•
Accompagne et conseille le directeur pour la démarche de prévention en santé :
o Suit et contrôle le dispositif de médecine d’aptitude ;
o Assure la mission de santé au travail en réseau avec les structures sanitaires complémentaires et
l’animateur hygiène et sécurité de l’école (document unique, prévention routière, registre hygiène et
sécurité, exercices d’évacuation, formation à la sécurité individuelle et collective des agents du service
technique, contrôle sanitaire des prestations des prestataires extérieurs) ;
o Participe activement à la prévention des risques psychosociaux, sous l’autorité du DENSOSP.
•
Participe au comité de direction ;
•
Assure le relationnel avec la DGSCGC, l’ANDSIS, la FNSPF, les SDIS, les médecins- chefs… ;
•
Poursuit le développement d’une culture partagée entre les officiers de la filière incendie commandement et
ceux de la filière santé ;
•
Anime par délégation la plateforme « santé » du PNRS dans le domaine de la bibliographie et des actualités.
Division Santé au travail (DST) pour les personnels de l’ENSOSP
Le médecin-chef en assure la direction afin de satisfaire aux missions suivantes :
•
Participe activement au CHSCT en tant que médecin de prévention ;
•
Participe à l’évaluation des risques professionnels au pôle pédagogique et au plateau technique, pour la partie
santé ;
•
Constitue un binôme de prévention santé avec l’animateur hygiène et sécurité ;
•
Participe à la coordination et à l’accompagnement de la démarche de prévention des risques psychosociaux,
notamment en participant au comité de suivi et/ou au comité de pilotage de la prévention RPS et en coordonnant
le réseau médico psycho social de l’école ;
•
Coordonne les visites médicales d’aptitude pour les sapeurs-pompiers, et joue le rôle d’interface entre l’ENSOSP,
les SDIS, la division des RH et le service des APS ;
•
Organise avec la division RH les visites de reprises et les adaptations aux postes de travail ;
•
Assure un contrôle avec la division des services techniques :
o De la prévention des maladies infectieuses et parasitaires,
o Des dispositifs de sécurité et de prévention.
•
Assure la formation et le maintien des connaissances aux premiers secours du personnel de l’ENSOSP ;
•
Organise des campagnes de prévention aux infections.
Division des opérations de santé (DOS)
Le médecin-chef en assure la direction afin de satisfaire aux missions suivantes :
•
Assure le soutien sanitaire au cours des formations et des manifestations organisées par l’école (épreuves
sportives, raids de promotion, défilé du 14 juillet…) ;
•
Assure la couverture et les soins d’urgence sur le plateau technique et le pôle pédagogique à la demande et selon
des horaires de permanence sur site, et selon un calendrier d’astreintes téléphoniques pré établi ;
•
Accueille, oriente, et conseille les personnes demandant des soins et des consultations non urgentes,
conformément au parcours de soins ;
•
Est activé à la demande du directeur de l’école dans les cadres préventifs et curatifs des problèmes de santé
publique ;
•
Equipe et gère l’ensemble des points de secours de l’ENSOSP ;
•
Assure la gestion des dispositifs et des matériels médico-secouristes déployés sur le pôle pédagogique et le plateau
technique ;
•
Assure le rôle délégué par la pharmacie à usage intérieur conventionnée avec l’ENSOSP, dont le correspondant
exclusif est le médecin-chef ;
•
Fait appliquer par ses personnels infirmiers, dans le cadre de son activité d’urgence médicale, des Protocoles
Infirmiers de Soins d’Urgence (PISU), dont le médecin-chef est responsable de la mise en œuvre, du suivi, et de
la réactualisation ;
•
S’assure selon les obligations légales de la formation initiale, du recyclage aux PISU, de ses personnels infirmiers
Ses personnels et/ou moyens peuvent être mis, à la disposition de l’Etat-major de zone, par le directeur de l’ENSOSP,
dans le cadre d’opérations à caractère exceptionnel.
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AGENCE COMTPABLE (AGEC)
Missions générales
•
Tient la comptabilité de l’établissement dans le respect des règles de la comptabilité publique ;
•
Elabore et présente le compte financier et les annexes au compte financier dont l’analyse financière de
l’établissement ;
•
Veille à mettre en œuvre toutes les procédures visant à faire circuler l’information financière entre les services
de l’école ;
•
Participe aux instances de direction (CA, COMDIR, commission de marché).
Les opérations de dépenses
•
Contrôle la régularité et assure la prise en charge et le paiement de la dépense dans le respect du délai global
de paiement.
Les opérations de recettes
•
Assure le visa et la prise en charge des titres de recette et des titres d’annulation ou de réduction ;
•
Assure le recouvrement des créances par une procédure formalisée, définie entre la direction et le comptable. Il
est seul habilité à accorder des délais de paiement et à effectuer des compensations.
Les opérations de trésorerie
•
Effectue les opérations de trésorerie (mouvements de numéraire, virements) ;
•
Vérifie l’état de rapprochement bancaire et assure le suivi de l’emprunt.
Patrimoine
•
Comptabilise les immobilisations ;
•
Veille à assurer la cohérence entre l’état de l’actif et le patrimoine de l’établissement (entrée et sortie des biens
immobilisés, amortissement).
Conseil et expertise
•
Veille à la fiabilité, à la compréhension et à la transmission des informations financières par l’établissement d’un
tableau de bord à destination du directeur.
Contrôle interne
• Assure la mise en place d’un dispositif de contrôle interne comptable dans le cadre de la démarche de maîtrise
des risques (organigramme fonctionnel, cartographie des risques et plan d’action).

4.5.3. Direction des études

DIRECTEUR DES ETUDES (DE)
Le directeur des études manage les services qui relèvent de son autorité directe : DEFI, DEPRO², DESAN et les services du
DE.
Il est en charge de la transversalité concernant les départements, divisions et services de la direction des études.
Il s’assure de la cohérence et de la mise en œuvre, dans les différentes divisions, du processus de formation.
Il coordonne la conception pédagogique de l’ENSOSP.
Il est chargé également des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suit les ECM et le réseau des écoles départementales ;
Pilote le comité pédagogique et fait en sorte qu’il soit le porteur et le régulateur du projet pédagogique de l’école
: valide les orientations pédagogiques, appropriation, coordination des programmes et des groupes de travail ;
Pilote les grands projets : approche par les compétences, e-formation, Formaltis et veille à la prise en compte des
interactions de Formaltis sur les modalités de fonctionnement de l’école ;
Initie et suit les projets transversaux à ses divisions : documents et supports pédagogiques, simulation, ingénierie,
charte et professionnalisation des formateurs ;
Assure la transversalité entre commissions du conseil de perfectionnement, laboratoires du CERISC, coordinateurs
pédagogiques (et leur arborescence référents, experts, formateurs), plateformes du PNRS (et leurs référents et
experts) ;
Pilote la coordination des disciplines et matières ;
Supervise les métiers de la formation (responsables de formation, responsables pédagogiques, régulateurs,
coordonnateurs, référents) : définition du métier, articulation entre métiers, respect des métiers ;
Consolide la coproduction des départements et divisions chargés de la formation, par la définition de procédures
précises et stables ;
Veille à la réalisation des 12500 h de face à face pédagogique par le personnel de l’école.
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Jurys :
• Organise les 18 jurys annuels, de la convocation des membres à la gestion des diplômes et les rattrapages
avec les EMIZ ;
• Commissions et politique de VAE à la DGSCGC : gère, met en place et coordonne les actions découlant des
orientations données lors des commissions.
Evaluations
• Met en place et anime le comité des évaluations (stagiaires) sur la base du règlement ;
• Veille à la transmission des évaluations à chaud (des formations) conformément aux modèles attendus (outils,
réponses aux questions, analyse) en vue de leur présentation en revue de direction ;
• Pilote l’évaluation différée de l’ensemble des formations, notamment dans le cadre du RESP.

ADJOINT AU DIRECTEUR DES ETUDES
L’adjoint au directeur des études seconde le directeur des études et porte des projets pour la direction des études.

Anime la démarche d’optimisation et de simplification du système d’évaluation
•
Définit avec les départements la démarche d’organisation ;
•
Optimise la collecte des évaluations à chaud.
Anime le réseau des coordonnateurs pédagogiques
•
Définit avec les départements le rôle de l’ensemble des acteurs dans ce domaine ;
•
Assure la transversalité entre les coordonnateurs et l’ingénierie pédagogique.
Anime les services de la DE
•
Assure le suivi de l’organisation des services du DE.

Concevoir une politique de gestion des ressources pédagogiques
•
Définit avec les départements le rôle de l’ensemble des acteurs dans ce domaine ;
•
Définit une procédure de gestion des ressources pédagogiques ;
•
Espace numérique de travail.
Met à jour le lexique de formation
•
Veille à la mise à jour du lexique.
Evaluation qualité des formations
•
Assure le suivi des évaluations à chaud ;
•
Assure le suivi et l’évolution des outils d’écoute de nos partenaires SDIS (dont tournée EMIZ + questionnaire biennal
employeurs).
Assure le pilotage du bon fonctionnement du pro logiciel Formaltis
•
Pilotage du progiciel Formaltis (à compter d’octobre 2017) ;
•
Anime le groupe de travail Formaltis ENSOSP multiservices ;
•
Assure le suivi de l’assistance et des évolutions nécessaires au bon fonctionnement du progiciel ;
•
Assure la mise en œuvre des priorisations évolutives validées par le DE.
Service programmation des intervenants et gestion des intervenants
•

Assure la programmation des formations de référence validées par le DE et des sessions ;
o
Réalise la saisie de la programmation semestrielle du calendrier de formations sur FORMALTIS à partir du
calendrier fourni par la DE),
o
Effectue bi annuellement (mai et octobre) les modifications sur les formations de référence approuvées par le
conseil de perfectionnement,
o
Contrôle la conformité des formations de référence programmées dans FORMALTIS avec le référentiel validé
par la direction et le conseil de perfectionnement.

•

Gère l’attribution des salles de formation et de réunion du site d’Aix en Provence ;

•

Suivi des 12 500 heures de face-à-face pédagogiques que doivent réaliser les agents de l’école en 2018 ;

•

Assure la programmation et facilite l’adaptation des sessions en appui des responsables pédagogiques, sur la base des
formations de référence validées par le conseil de perfectionnement et transmises par les départements concernés ;

•

Convoque les formateurs pour les faces à face pédagogiques ;
o
Veille au respect des quotas Homme/heure des formateurs externes,
o
Veille au respect du délai de convocation des formateurs, qui conditionne le processus logistique.

•

Alerte la division concernée de l’absence inopinée d’un formateur en appui du régulateur ou du responsable
pédagogique ;
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•

•
•
•

•
•

Assure la gestion administrative des formateurs:
o
Tient à jour en continu le fichier des formateurs et fournir l’état de classification (1 fois par an fin juin),
o
Informe par semaine le secrétariat de direction de la présence sur le pôle pédagogique des formateurs ayant
fonction d’autorité,
o
Veille au processus du service fait, de la validation par l’intervenant à la validation par le DE.
Suivi budgétaire du face à face des intervenants et transmission des fiches de remboursement de frais remises
directement par les intervenants
Assure le suivi et le contrôle, depuis le 1er septembre 2015, des agents de l’école qui seront payés pour leurs faceà-face pédagogiques ;
Suivi du recrutement des formateurs occasionnels ;
(P) Contribuer à la diffusion de la charte et du guide formateurs et à leur promotion auprès des formateurs présents
sur le site ;
Formation / information sur le fonctionnement du logiciel Formaltis.

DIVISION INGENIERIE PEDAGOGIQUE (DIP)
La division ingénierie pédagogique assure l’ingénierie pédagogique des formations, la formation des formateurs, une
fonction de conseil et d’expertise et met en œuvre la politique de l’école en matière de technologies de l’information et de
la communication (TIC) et de formation à distance.
Missions de conseils, prestations et de valorisation communes aux 3 portefeuilles :
•
Contribue à la valorisation du travail réalisé par une publication régulière, de type fiche/action, sur la plateforme
pédagogie du PNRS ;
•
Contribue à l’appropriation du lexique de formation au sein de l’école ;
•
Est amené à faire office de service « ressources » et de conseil en matière d’ingénierie pédagogique vers les
institutions et partenaires (DGSCGC, SDIS, ECM, RESP …) ;
•
Anime la plateforme pédagogie du PNRS.

Portefeuille 1 : conception pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•

Participe à la rédaction et met en œuvre le schéma directeur pédagogique ;
Elabore et met à jour le calendrier annuel des formations de l’Ecole nationale ;
Contribue à la conception des formations de lieutenants (FILT 2C, FILT et FALT 1C), capitaines (FAC et FIC) et
officiers volontaires ;
Accompagne DEFI, DEPRO² et FORSAN pour la mise en œuvre de la nouvelle pédagogie liée à la finalisation des
référentiels de compétences ;
Assure la professionnalisation et le suivi pédagogique des formateurs de l’école ;
Assure la prestation et le conseil auprès des responsables de formation et responsables pédagogiques
prioritairement, en termes d’ingénierie pédagogique et en complément en termes d’ingénierie de formation (sur
demande), notamment le conseil d’accompagnement aux coordonnateurs pédagogiques ;
Organise et coordonne les sessions inter-écoles du RESP.

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

Déploie un schéma directeur TIC dans les formations pour le pilotage de projets e-learning et réalité virtuelle ;
Développe et pilote des dispositifs numériques de formation ;
Conçoit et coordonne des parcours de formation en réponse aux objectifs pédagogiques de l’établissement ;
Accompagne et forme les équipes pédagogiques à l'usage des TIC dans la formation ;
Valorise la politique TIC de l’établissement ;
Pilote le réseau des correspondants FOAD ;
Assure une veille technologique, pédagogique et juridique ;
Conseille l’établissement dans la protection juridique des productions littéraires et artistiques ainsi que des données
à caractère personnel.

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

Constitue les jurys de l’école en concertation avec la DGSCGC et la direction des études ;
Garant de la qualité et de la conformité juridique dans la certification des formations ;
Assure l’organisation administrative et technique des jurys ;
Apporte des éléments de langages pédagogiques aux SDIS concernant les ajournés SPP/SPV ;
Assure la rigueur et l’anticipation dans la préparation des évaluations : établit des comptes rendus des pré-jurys
et délibérations des jurys ;
Centralise les tableaux de note pour l’établissement des PV de séance ;
Etablit les diplômes et les diffuse aux entités hiérarchiques ;
Assure une veille juridique et documentaire pour la conformité des évaluations, des diplômes et des jurys ;
Suit et contrôle les rattrapages ;
Suit et met à jour le registre des diplômes.

Suit les commissions nationales VAE/RATD ;
Etablit les diplômes.
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Communication interne et externe
Management fonctionnel :
•
Conseil et accompagnement dans l’application des textes en vigueur ;
•
Contrôle des évaluations ;
•
Coordination et gestion de projet.
Animation du réseau des écoles
•
Mise en place du Processus de labellisation des écoles de formation :
•
Contrôle des documents réglementaires en tant qu’Organisme de Formation (OF).

RELATIONS, MISSIONS ET FORMATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIALES (DRI)
L’action internationale développe et met en œuvre la politique internationale de l’ENSOSP et de son contrat d’établissement.
Actions de formation
•
Réalise la programmation annuelle des actions de formation établies par la DGSCGC/MRI et met en œuvre
les actions de formation associées ;
•
Organise les formations (hors plan annuel) à l’étranger demandées par le DGSCGC/MRI ;
•
Assure et établit les relations avec la DGSCGC/MRI au travers de la rédaction et de la diffusion d’un compte
rendu des actions de formation ;
•
Met en œuvre les formations des programmes FSP (Algérie, Afrique de l’ouest…) ;
•
Développe des partenariats dans le cadre des conventions bilatérales avec des pays ciblés en adéquation avec
la politique de l’ENSOSP (projet d’établissement et contrat d’établissement) et de la DGSCGC/MRI ;
•
Renforce les échanges de stagiaires avec les écoles de sapeurs-pompiers des pays étrangers européens ;
•
Participe à la communication externe et interne des actions réalisées ;
•
Assure une veille sur les appels d’offre européens et candidate aux formations proposées par l’Union
européenne ;
•
Etudie les partenariats les plus judicieux et cohérents en termes d’échanges, de synergie et de pérennité ;
•
Renforce la transversalité entre services de l’ENSOSP dans l’information, le montage et la mise en œuvre des
actions de formation ;
•
Assure la mise en œuvre des actions partenariales validées par le directeur.
Accueil des délégations
•
Organise et accueille la réception officielle des délégations étrangères ;
•
Met en place l’accueil de stagiaires étrangers.
Réseaux à l’international
•
Participe, représente et promeut l’ENSOSP au sein des différents réseaux (EFSCA…), auprès des groupes de
travail organisés par la commission européenne… ;
•
Développe les partenariats avec les écoles européennes et euro-méditerranéennes et recherche les transferts
de savoirs et de savoir-faire possibles ;
•
Etablit et suit les conventions signées avec les écoles étrangères ; renforce et pérennise les relations ;
•
Conseille et informe des collaborations en cours ou à venir et des enjeux en matière d’actions internationales ;
•
Participe à l’émergence de l’institut européen de formation dans le cadre du training policy group ;
•
Participe (ou se fait représenter au titre de l’ENSOSP) à des conférences et séminaires à l’international (1 par
trimestre).

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

CHEF DEFI
•

Missions communes avec les chefs de division.

Le chef de département assure la fonction de responsable de formation des formations d’intégration et d’adaptation :
o
Assure le respect du calendrier et le remplissage des stages (pour ce qui est de la partie qui concerne
l’ENSOSP) ;
o
Prépare le calendrier prévisionnel et le calendrier additionnel ;
o
Participe à l’analyse du besoin de formation en préparant le catalogue des formations de l’année suivante ;
o
Produit les programmes types de formations, articulation, programme type, séquençage, contenus
pédagogiques, besoins pédagogiques et logistiques ;
o
Met en œuvre, après concertation, les actions de formations, programme et planifie des sessions adaptées
aux besoins validées, prépare et conduit les actions de formations ;
o

Adapte les contenus des actions de formations après études des évaluations ;
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o
•
•
•
•

Propose au directeur des études les évolutions du contenu des formations en vue de leur validation par
le conseil de perfectionnement.

Participe à l’élaboration du budget initial en exprimant les besoins découlant de la mise en œuvre des actions de
formation ;
Suit le rattachement des dépenses aux actions de formation pour connaître précisément le coût des stages. ;
Assure la régularité et la transmission des dossiers pour les finances et RH pour le bon suivi des dépenses et des
recettes ;
Evaluation :
o
De la formation :
Met en place une évaluation adaptée (par les stagiaires, par l’école) : évaluations codifiées et
formelles puis partagées,
Veille à la mise en place des colloques de fin de stage normalisés, et transmet un compte rendu
formalisé à la DE (par le responsable pédagogique).
o
Des apprenants :
Met en place l’évaluation des apprenants dans le cadre de la rénovation du référentiel
d’évaluations de l’ENSOSP.

DIVISION DES FORMATIONS DE CAPITAINES ET LIEUTENANTS (FORCAL)
La division FORCAL conçoit, organise, adapte et conduit :
a)
b)
c)

Les formations d’intégration de capitaine (FIC) et de lieutenant (FILT) de 1ère et 2ème classe de SPP ;
Les formations d’adaptation à l’emploi (FAE) de lieutenants de 1ère classe de SPP et de capitaine de SPP (FAC);
Les formations de lieutenants de SPV.

Ses missions générales en matière de formation sont :
•
•
•

1/ ANALYSE DES BESOINS
Participation à l’analyse du besoin de formation.
2/ PHASE DE CONCEPTION
Production des programmes types de formation ;
Définition des conditions logistiques et administratives type (besoins en salles, matériels, transport,
hébergement, restauration, …).

•
•
•
•

3/ PHASE DE MISE EN ŒUVRE
Production des programmes adaptés ;
Définition des conditions logistiques et administratives adaptées ;
Préparation de l’action de formation ;
Conduite de la session de formation.

•
•
•

4/ PHASE D’EVALUATION
Des apprenants ;
De la formation ;
Des intervenants.

Elle développe les missions particulières suivantes :
•
•
•
•
•
•

Application des arrêtés formation SPP et SPV ;
Mise en œuvre de l’approche par les compétences dans la formation des lieutenants ;
Conception de la Formation d’Intégration des Capitaines (FIC) ;
Mise en œuvre de l’APS à l’ENSOSP ;
Organisation des sessions inter écoles du Réseau des Ecoles du Service Public ;
Conduite de l’évaluation comportementale des élèves de FILT.

DIVISION DES FORMATIONS OPERATIONNELLES (FOROPS)
La division FOROPS coordonne la discipline Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC) soit les Formations
d’Adaptation à l’Emploi de chef de groupe, chef de colonne, chef de site, ainsi que les Formations de Maintien et de
Perfectionnement des Acquis de chef de colonne, chef de site. Coordonne la discipline Technique Opérationnelle (TOP) avec
les matières Hydraulique, Météo, Topographie, celles rattachées à "l’Analyse Pratique" et les situations d’apprentissage
"Analyse et Commandement des situations opérationnelles"(ACO). Coordonne la matière Feux de Liquides Inflammables
(FLI), les violences urbaines et Gestion Ops en mode dégradé, le RETEX et les formations POI2 (élaboration du Plan
d’Opération Interne) et POI3 (mise en œuvre du Plan d’Opération Interne) en partenariat avec le GESIP.
1/ANALYSE DES BESOINS
•
Participation à l’analyse du besoin de formation.

2/PHASE DE CONCEPTION
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•

Production des programmes types de formation ;
o
Établit et actualise en lien avec le Service Formateurs et Programmation les formations de référence et
le séquençage des sessions avec les référents des disciplines en lien avec l’équipe d’ingénierie
pédagogique de la Direction des études,
o
Élabore les scénarii les méthodes pédagogiques, les documents, supports et fiches de séquence.

•

Définition des conditions logistiques et administratives type ;
o
Besoins en salles, équipements, matériels pédagogiques, traitement des dossiers stagiaires, gestion des
formateurs.

3/PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
Définition des conditions logistiques et administratives adaptées :
o
Gère les salles tactiques,
o
S’assure de la mise à disposition des besoins en matériels informatique et pédagogique des formateurs.
•

Préparation de l’action de formation :
o
Coordonne les formateurs GOC, TOP, au sens large, et FLI,
o
Constitue l’équipe pédagogique dédiée à une session et reste seul juge de la pertinence du choix effectué,
o
Assure avec FORCOS la cohérence pédagogique dans le cadre des FAE de Chef de groupe.

•

Conduite de la session de formation :
o
Assure l’accueil pédagogique des stagiaires et des formateurs,
o
Veille au bon déroulement des actions de formation.

4/PHASE D’EVALUATION
•
Des apprenants :
o
Rédige les sujets des évaluations pour les disciplines GOC et TOP, assure les corrections, transmet les
éléments au service jury.
•

De la formation
o
Assure la mise en œuvre des évaluations à chaud des actions de formation (quizz box, colloque,
questionnaires),
o
Participe à l’évaluation des intervenants. (Réalisé en partie en fonction de la disponibilité des responsables
pédagogiques).

•

Partage les face-à-face de chef de groupe (MES et TGO2) et l’évaluation GOC avec les RP, les ORF et FORCOS.

5/PNRS
•
•

Contribue à l’animation de la plateforme RETEX ;
Contribue à l’animation de la plateforme GTO.

DIVISION DES FORMATIONS DES COMMANDANTS D’OPERATIONS DE SECOURS (FORCOS)
FONCTION PEDAGOGIQUE ET FORMATION
1/ ANALYSE DES BESOINS
•
Participation à l’analyse du besoin de formation.
2/ PHASE DE CONCEPTION
•
Collaboration à la production des programmes types de formation, des scénarios pédagogiques et des actions de
formations au profit de partenaires français et étrangers ;
•
Définition des besoins logistiques et administratifs types (besoins en salles, matériels, transport, hébergement,
restauration, …) ;
•
Recherche et développe des nouveaux outils de formation/simulation (compréhension système feu, caisson bois,
plateau secours-routier, nouveaux simulateurs feu).
3/ PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
Production des programmes adaptés ;
•
Définition des conditions logistiques et administratives adaptées ;
•
Préparation de l’action de formation en constituant l’équipe de formation (référents, intervenants occasionnels,
stagiaires, manœuvrants, services associés) ;
•
Diversification, enrichissement et renouvellement de la ressource manœuvrant (SPV, FI SPP, bac Pro, BMPM) ;
•
Conduite de la session de formation.

4/ PHASE D’EVALUATION
•
Des apprenants ;
•
Assure l’évaluation pratique des stagiaires ;
•
De la formation ;
•
Assure l’évaluation « à chaud » de la prestation de formation de FORCOS ;
•
Evalue les pratiques des formateurs de FORCOS.
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FONCTION LOGISTIQUE
•
Assure le suivi règlementaire et fonctionnel des matériels, EPI et véhicules et le maintien opérationnel.
•
Assure l’exploitation des équipements du site de Vitrolles (simulateurs, caissons, réseaux gaz, transmissions,
système d’alerte) et le suivi des entreprises prestataires de ces équipements.
FONCTION GESTION
•
Assure la gestion administrative et financière de la division ;
•
Accueille les délégations et partenaires en vue de promouvoir nos installations ;
•
Définit des besoins (rédaction du CCTP) en vue de la publication des procédures de marchés publics en relation
avec DAAJ et la division des moyens généraux ;
•
Coordonne le travail des entreprises prestataires en relation avec la division des moyens généraux ;
•
Veille à la cohérence de la programmation des stages en fonction de la capacité et du plan de charges des
activités du plateau technique.
FONCTION SECURITE (cf. DA)
•
Participe à toutes les mesures visant la sécurité des personnes présentes pour les activités de FORCOS ;
•
Coordonne les procédures opérationnelles de l’infirmerie du site de Vitrolles avec le service de santé de
l’ENSOSP.
AUTRES MISSIONS
•
Forme les formateurs et les assistants pédagogiques à la mise en œuvre des simulateurs feu.

4.5.5. Département prospectives et professionnalisation (DEPRO²)

CHEF DEPRO2
•

Missions communes avec les chefs de division
Le chef de département assure la fonction de responsable de formation du domaine concerné :
o
Assure le respect du calendrier et le remplissage des stages (pour ce qui est de la partie qui concerne
l’ENSOSP) ;
o
Prépare le calendrier prévisionnel et le calendrier additionnel ;
o
Participe à l’analyse du besoin de formation en préparant le catalogue des formations de l’année suivante ;
o
Produit les programmes types de formations, articulation, programme type, séquençage, contenus
pédagogiques, besoins pédagogiques et logistiques ;
o
Met en œuvre, après concertation, les actions de formations, programme et planifie des sessions adaptées
aux besoins validées, prépare et conduit les actions de formations ;
o
Adapte les contenus des actions de formations après études des évaluations.

•

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

•

Participe à l’élaboration du budget initial en exprimant les besoins découlant de la mise en œuvre des actions de
formation ;

•

Suit le rattachement des dépenses aux actions de formation pour connaître précisément le coût des stages ;

•

Assure la régularité et la transmission des dossiers pour les finances et la RH pour le bon suivi des dépenses et
des recettes ;

•

Evaluations :
o
De la formation :
Met en place une évaluation adaptée (par les stagiaires, par l’école) : évaluations codifiées et
formelles puis partagées,
Veille à la mise en place des colloques de fin de stage normalisés, et transmet un compte rendu
formalisé à la DE (par le responsable pédagogique).
o
Des apprenants :
Met en place l’évaluation des apprenants dans le cadre de la rénovation du référentiel
d’évaluations de l’ENSOSP.
Volet éthique :
o
Fait vivre la réflexion relative à l’éthique,
o
Faire vivre la démarche sur les valeurs dans les formations.

•

•

Fait vivre le plan d’activités périscolaires (animation, repas, conférence, sport, …).

Portefeuille 2 : Centre de ressources documentaires

Archivage :
•
Assure le pilotage de l’archivage (réception, référencement, recherches) ;
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•

Informe les personnels de l’école du règlement d’archivage (bordereau de versement, formation des référents,
etc.) et veille à son application.

Fonds documentaire :
•
Anime, actualise, enrichit et gère le centre de ressources documentaires (physique et dématérialisé) pour en faire
la référence nationale en termes de documents relatifs au domaine de la sécurité civile ;
•
Aide à la recherche documentaire ;
•
Répond aux besoins documentaires des usagers du CRD et des usagers externes, dans les meilleurs délais (in situ
ou via le portail en ligne du CRD) ;
•
Assure la veille documentaire sur tous supports ;
•
Conçoit des expositions et des produits documentaires : dossiers et panoramas de presse, revues de sommaires
mensuelles, bibliographies, revues de presse hebdomadaires, etc. ;
•
Gère le système d’information documentaire (backoffice et portail documentaire) et contribue à sa conception, à
sa structuration et à son alimentation ;
•
Veille à la diversification et à l’actualisation permanente de l’offre d’abonnements et de l’offre d’ouvrages ;
•
Assure la mise à jour, la communication (en interne et en externe) et l’application du règlement intérieur du CRD

DIVISION CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES SUR LA SECURITE
CIVILE (CERISC)
Le CERISC contribue à la création, à la diffusion et à la valorisation de connaissances nouvelles ainsi qu’à la formation des
officiers de sapeurs-pompiers au profit de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.
1/ORGANISE LA RECHERCHE, LA PROSPECTIVE ET L’INNOVATION
•
•
•
•

Définit les politiques stratégiques de recherche ;
Coordonne en assurant les différents liens : recherche/formation à l’école ; recherche/partenaires externes ;
formateurs/réseaux PNRS ;
Anime la conceptualisation et l’analyse scientifique des pratiques pédagogiques notamment par l’encadrement
d’études (CGPT, DDA, thèse) ;
Coordonne le comité scientifique en charge de l’évaluation des travaux pilotés par le CERISC.

2/DEVELOPPE LA RECHERCHE, LA PROSPECTIVE ET L’INNOVATION
•
•
•
•
•

Détecte les signaux faibles : veilles et analyses par le biais des réseaux professionnels (PNRS, intervenants,
CPERF, etc.) et scientifiques ;
Produit et diffuse des études (définition des problématiques ; expertise et conseil ; direction d’études, suivi
de groupes de travail, colloques et journées métier, formation et face à face pédagogique) dans le respect des
règles d’observation et de régulation stratégique de la mise en ligne sur le PNRS ;
Coordonne et organise les Prix de l’ENSOSP ;
Valorise les résultats de la recherche au travers la communication du CERISC (interne/externe), des
publications internes et scientifiques et dans la formation à l’école. Publie les 5 Perspectives annuels (dont un
sur les prix de l’ENSOSP) et les 24 fiches pratiques ou TAT sur le PNRS ;
Intègre le lien recherche/formation par la conception et le face-à-face pédagogique et la direction d’étude.

DIVISION DES FORMATIONS SPECIALISEES (FORSPE)
FORMATIONS / FORMALTIS
1/ANALYSE DES BESOINS
•
Participe à l’analyse du besoin de formation.
2/PHASE DE CONCEPTION
•
Produit les programmes types de formation ;
•
Définit les conditions logistiques et administratives types (besoins en salles, matériels, transport, hébergement,
restauration, …).
3/PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
Produit les programmes adaptés ;
•
Définit les conditions logistiques et administratives adaptées ;
•
Prépare l’action de formation ;
•
Conduit la session de formation.
4/PHASE D’EVALUATION
•
Met en œuvre l’évaluation des apprenants ;
•
Met en œuvre l’évaluation de la formation ;
•
Met en œuvre l’évaluation des jurys.
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SERVICE PREVENTION- PREVISION
•
Collabore avec des organismes extérieurs ;
•
Assure le fonctionnement quotidien du site d’Oudiné ;
SERVICE RTN
•

NRBCE :
o
Suit la collaboration avec l’INHESJ : convention sur la participation aux exercices signée, recherche des
intervenants, gère les sessions restantes. Formations à l’ENA et préfets,
o
Poursuit la démarche de structuration et d’aide au CNCMFE.

•

RESP : prépare les sessions RESP NRBCE
o
Logistique : suit et assure la maintenance du matériel RT NRBCE +véhicules + sources radioactives,
o
Anime les groupes RAD et CHIM : organise les colloques NRBCE sur le site de l'école. Assure la préparation
et le suivi avec le référent les divisions FORSUP.

DIVISION DES FORMATIONS SUPERIEURES (FORSUP)
FORMATIONS
La division des formations supérieures a en charge les formations suivantes pour lesquelles elle réalise l’analyse des
besoins, la conception, la mise en œuvre et la démarche d’amélioration continue :
1.

Formations statutaires d’adaptation à l’emploi
•
Elèves Colonels :
o
Formation des lauréats aux concours internes et à l’examen professionnel de colonel de sapeurs-pompiers
(32 semaines).
•

2.

Chefs de groupements
o
Formation des officiers admis au jury d’admission et destinés à exercer les fonctions de chef de
groupement fonctionnel ou territorial (8 semaines).

Formations continues
•
FMPA DDSIS
o
Formation de maintien et de perfectionnement des acquis des directeurs départementaux et Directeurs
départementaux adjoints (6 sessions/an).
•

FMPA MEDCHEF
o
Formation de maintien et de perfectionnement des acquis des Médecins chefs et des Médecins chefs
Adjoints des SIS (2 sessions/an).

•

JOURNEES RAF DAF
o
Journées des responsables et directeurs administratifs et financiers des SIS (1 session/an).

3.

Cursus universitaire
•
MASTER DMPCT
o
Le master Droit et management public des collectivités territoriales (DMPCT) est réalisé en convention
avec l’Université d’Aix Marseille.

4.

Journées professionnelles
•
Les journées professionnelles sont des journées thématiques organisées pour réunir des participants d’un domaine
d’expertise autour de conférences et d’expositions. (2 sessions/an).

5.

RESP
•
Le réseau des écoles du service public réunit 39 écoles, La division FORSUP participe à la préparation et à la mise
en œuvre des « ateliers du RESP ».

6.

Nocturnes
•
Les nocturnes sont des conférences organisées au sein de l’ENSOSP, à destination des stagiaires et du personnel,
parfois ouvertes à tous publics.
Elles visent à donner un espace d’expression et d’échange à des auteurs reconnus en leur offrant une tribune de
conférence et de débats. (12 sessions)
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DIVISION DES FORMATIONS DE CRISE ET FORMATIONS DES ELUS (FORCRISE)
FORMATIONS
1/ANALYSE DES BESOINS
•

Participation à l’analyse du besoin de formation pour chacun des publics cible de la division :
o Officiers supérieurs
o DDSIS et Médecins Chefs
o Elus
o Cadres des collectivités territoriales

2/PHASE DE CONCEPTION
•
•

Production des programmes de formation type
Définit les conditions logistiques et administratives type

3/ PHASE DE MISE EN ŒUVRE
•
•
•

Production des programmes adaptés
Définit les conditions logistiques, administratives et pédagogiques adaptées
Conduite des actions de formation

4/ PHASE D’EVALUATION
•
•

Met en œuvre l’évaluation des apprenants
Met en œuvre l’évaluation de la formation et des colloques

RELATIONS AVEC LES UNIVERSITES
•
•
•

Anime la relation avec les partenaires universitaires et les grandes écoles
Met en œuvre les Conseils d’orientation scientifiques des Masters
Participe à l’étude de la mise en œuvre d’éventuels dispositifs de valorisation universitaires des formations aux
emplois de direction

RESP ET INHESJ :
•
Représente l’ENSOSP au comité de pilotage des « ateliers du service public »
•
Anime le partenariat avec l’INHESJ, notamment dans le domaine de la gestion de crise
DISCPLINE « GESTION DE CRISE »
•
•
•
•
•

Développe des formations dans le domaine de la gestion de crise
Anime la recherche permettant d’alimenter la discipline
Diversifie l’offre de formation au profit des Elus locaux et autres acteurs de la sécurité civile
Installation et animation de la chaire de recherche
Préfiguration du pôle gestion de crise Ensosp/ECASC

PROJET ANR et EUROPEEN :
•
•
•

Intégration de consortium européen suivant les opportunités
Participation à l’élaboration de réponse à l’appel d’offre
Mise en œuvre et suivi du projet retenu

INTERNATIONAL :
•
Valorisation du savoir-faire Ensosp dans le domaine de la GDC à l’étranger
Elaboration et suivi des actions de formation ou d’audit confiées par la division relations, missions et formations
internationales et partenariales.

4.5.6. Département formations santé (DESAN)

DEPARTEMENT FORMATIONS SANTE (DESAN)
DESAN est composé de 2 divisions :
•
La division des formations statutaires (FI & FAE) ;
•
La division des formations spécialisées et formations simulation en santé.
I.
•
•

Chef de département :
Le médecin-chef en assure la direction et exerce sa coordination ;
Le médecin chef adjoint est l’adjoint au chef de département.
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II.

Les chefs de division :

a) Les missions communes :
•
Le chef de division assure la fonction de responsable de formation du domaine concerné :
o S’assure du respect du calendrier et du remplissage des stages,
o S’assure de la présence d’un formateur pour chaque face à face pédagogique,
o S’assure de l’accompagnement des stagiaires lors de leur formation.
•
Prépare le calendrier prévisionnel et le calendrier additionnel ;
•
Garantit, autant que faire se peut, le délai de convocation des stagiaires.
b) Les missions spécifiques des chefs de divisions :
1) La division des formations statutaires (FI & FAE) :
•
Analyse des besoins : participation à l’analyse du besoin de formation ;
•
Phase d’ingénierie pédagogique : conception des programmes types de formation, des contenus, des modalités
d’évaluation, … ;
•
Phase d’ingénierie de formation :
o Préparation administrative et logistique de toutes les formations,
o Conduite de la session de formation.
•
Phase de mise en œuvre :
o Recherche des intervenants adaptés à chaque séquence,
o Accueil des intervenants et des stagiaires,
•

o Accompagnement des stagiaires tout au long de leur cursus.
Phase d’évaluation :
o Des apprenants ; préparation et transmission des relevés de notes et d’appréciations en vue des jurys,
o Du dispositif de formation.

2) La division des formations spécialisées et formations simulation en santé :
•
Analyse des besoins ;
•
Ingénierie pédagogique ;
•
Ingénierie de formation ;
•
Mise en œuvre des formations dont celles à destination des clients extérieurs ;
•
Evaluation des apprenants et des dispositifs de formation ;
•
Prestations logistiques et pédagogiques au bénéfice de la clientèle extérieure dans l’activité de simulation en
santé ;
•
Logistique :
o Des dispositifs médicaux et des simulateurs patients, maintenance préventive et curative,
o Gestion des stocks,
o Préparation des salles de simulation,
o Contribution à l’enregistrement audio-vidéo.
•

Recherche : en collaboration avec Aix Marseille Université (AMU) ou d’autres laboratoires, participation à des
actions de recherche en sciences de l’éducation, en simulation en santé ; accueil d’étudiants en master ou cadre
de santé ; publications.

3) Missions Autres :
•
Accompagnent le médecin-chef dans le développement du travail avec les universités, du Développement
Professionnel Continu, le mixage des cultures « noir/rouge » ;
•
Participent aux groupes de travail extérieurs dans son champ de compétence ;
•
Assurent la logistique médico secouriste à visée formation (matériovigilance) en concertation avec la division des
opérations de santé (DOS) ;
•
Assurent le conseil technique du médecin chef et du Directeur des Etudes dans le domaine de la commission
consultative interuniversitaire (CCIU) ;
•
Assure une communication régulière et dynamique des activités de FORSAN et une communication stratégique
au Directeur des Etudes et à la chefferie du SSSM ;
•
Assurent la pérennité un binôme infirmier/médecin en suivi des FI et FAE et réévalue chaque année l’impact de
l’IEF ;
•
Consolident et fait vivre les contacts à l’étranger ;
•
Maintiennent le contact avec les entreprises publiques et privées nécessitant la formation de leurs personnels de
santé à l’urgence ;
•
Poursuivent le partenariat avec les universités :
o
IFCS dans le domaine du LMD des infirmiers : fait vivre la formation d’encadrement en partenariat
avec les IFCS,
o
dans le domaine du Développement Professionnel Continu (DPC).
•
Permet à l’école de délivrer des diplômes communs avec l’université, dans le domaine de la santé ;
•
Confère à certains de nos formateurs, une stature universitaire. Leur donne l’opportunité de travailler dans le
cadre de démarches de recherche et d’expérimentation en santé et simulation, en synergie, et sous la conduite
de professeurs des universités ;
•
Fait vivre le partenariat élargi à 6 universités en 2011 ;
•
Poursuite des formations abouties : Assurer les formations obligatoires : FI, FAE groupement et chefferie ;
Maintient l’accréditation de l’ENSOSP par l’ANDPC.
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4.5.7. Secrétariat général

DIVISION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES (DAAJ)
La DAAJ assure la veille juridique, et veille à la sécurité juridique des actes administratifs de l’établissement
Juridique
•
Assure le conseil juridique du directeur ;
•
Assure le suivi des dossiers contentieux.
Conventions et contrats
•
Coordonne, conseille et centralise toutes les conventions.
Marchés publics
•
Contribue à la définition et à l’application de la politique d’achat ;
•
Assure la gestion et anime le service achat et au suivi de la commande publique ;
•
Assiste les services et les référents dans le cadre de la préparation des consultations [Valide le CCTP, rédaction
des DCE (dossiers consultation entreprises), notification], et dans le cadre de l’exécution des marchés (partie
administrative) ;
•
Accompagne les développements de partenariats ;
•
Veille à l’actualisation du guide interne de la commande publique.
Instances
•
Participe à la rédaction des délibérations du CA ;
•
Organise les élections des instances (CA,) de l’ENSOSP.
Assurances
•
Assurance : suivi du contrat, gestion des sinistres.
Autre
•

Suit les autorisations d’occupation temporaires (AOT), des redevances et impôts fonciers.

DIVISION DES SERVICES FINANCIERS (DSF)
Budget de l’ENSOSP
•
•
•

•
•
•

Prépare le budget de l’année N+1 de l'ENSOSP, les budgets rectificatifs et le bilan financier ;
Procède à l’ouverture des crédits budgétaires à chaque nouvel exercice et dès que les BR sont exécutoires ainsi
qu’aux virements de crédits nécessaire au bon fonctionnement de la structure ;
Exécute le budget de l’année et assure les opérations comptables qui en découlent :
o
Pour les dépenses : contrôle l’engagement et la liquidation des services et procède au mandatement,
o
Pour les recettes : contrôle les dossiers de facturation, émet les factures et les titres de recettes à
destination des tiers.
Fournit les tableaux de bord concernant, notamment, les taux d’exécution et les délais de paiement des
factures ; éventuellement, interprète les écarts ;
Assiste les services gestionnaires dans la préparation et l’exécution de leur budget dans le respect des règles en
vigueur et des orientations de la direction ;
Assure un lien avec les services du comptable afin de fluidifier et sécuriser les opérations financières et
comptables ;
Fait vivre le circuit de suivi des réclamations en lien avec l’AGEC.

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure l’encadrement et le fonctionnement de la division dans le respect de la politique des ressources humaines
de l’établissement ;
Assure le suivi de la masse salariale et du budget ;
Assure la veille juridique ;
Informe, conseille les agents et assure une information régulière ;
Assure les liens transversaux avec les différents organismes ;
Anime et coordonne la politique de l’action sociale (CNAS, assistante sociale, etc.) ;
Conçoit et rédige le bilan social annuel ;
Contribue au rapport d’activité ;
Tient à jour le SESAME dans le périmètre de l’Organigramme ;
Pôle carrières / formation :
o
Assure le suivi de carrières des titulaires en coordination avec la DRH du ministère,
o
Assure le suivi des contrats des non titulaires,
o
Rédige les actes et documents liés au personnel contractuel, et aux titulaires en MAD (contrats, avenants,
conventions.),
o
Assure le suivi des effectifs, de la médecine de prévention et d’aptitude,
o
Assure les recrutements (publication des fiches de poste et vacances d’emplois, organisation des
commissions de recrutement, tout acte de gestion s’y rapportant),
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Coordonne l’élaboration et l’évolution des fiches de poste,
Coordonne et harmonise la campagne d'entretiens professionnels (diffusion des instructions auprès des
agents, suivi et bilan de la campagne),
o
Conçoit, gère et évalue le plan de formation, à partir d’un recensement des besoins.
Pôle paie/gestion du temps :
o
Assure le traitement des agents titulaires, contractuels, intervenants, service civique (prise en charges,
évolutions et contrôle),
o
Contrôle et assure le remboursement du traitement des agents mis à disposition (MAD),
o
Effectue et contrôle les déclarations sociales obligatoires,
o
Gère et suit les absences : congés annuels, ARTT, CET, maladies, accidents de travail…
Instances :
o
Assure la tenue du comité technique de proximité (CTP), du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), de la commission de restauration et de la commission des permanences
(prépare les ordres du jour, les rapports, les convocations, comptes rendus, suit les actions).
Permanences
o
Assure la mise en œuvre des permanences et astreintes opérationnelles internes, et veille au bon
fonctionnement.
o
o

•

•

•

DIVISION DES MOYENS GENERAUX (DMGX)
Portefeuille 1 : services techniques et logistique
Missions générales de la division des ST et LOG : soutien technique et logistique de l’école :
• Assure l’encadrement, l’accompagnement et la coordination des personnels ;
• Suit la bonne exécution des marchés et founit le CCTP ;
• Met en place des actions de développement durable : recyclage ampoules, piles, papier, gobelets machine à café,
traitement LED des bâtiments, économiseurs d’eau.
SERVICE LOGISTIQUE :
•

•

•

Déplacements et navettes :
o Gère les réservations et déplacements (stagiaires, intervenants et personnels ENSOSP) : Aérien, SNCF
voiture, les navettes ;
o Gère et planifie les véhicules du pool et organise le prêt aux agents pour les missions ;
o Gère et assure l’entretien premier niveau (contrôle niveau et nettoyage) des véhicules en pool et suit les
fiches de prêt (état des lieux).
Hébergement et restauration :
o Gère l’hébergement des stagiaires, intervenants, manœuvrants et autres, présents à l’ENSOSP (de la
planification des stages au suivi) ;
o Gère la restauration (de la planification au contrôle : suivi de l’écart repas consommés/repas
commandés) ;
o Assure le signalement du bon état d’exploitation des ressources mises à disposition (contrôle des
chambres, …) ;
o Prépare et coordonne la remise des badges et clefs pour l’ensemble des locaux de l’école.
Accueil et gardiennage :
o Accueille et oriente les visiteurs ;
o Assure l’accueil téléphonique ;
o Réceptionne les colis.

CELLULE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :
•
•
•
•
•

Suit le budget de la division ainsi que les budgets transversaux (logiciel CIVITAS) ;
Prépare les documents budgétaires, établit les bon de commandes et suit les factures ;
Assure le secrétariat de la division (logiciel ELISE), est le relais avec le personnel pour le chef DSTLOG ;
Gère la reprographie de l’Ecole et la demande pédagogique des intervenants ;
Suit les dépenses de déplacements (rail et aérien) et les indicateurs associés.

SERVICES TECHNIQUES :
•
•
•
•

Prépare et suit l’exécution technique et financière des marchés (maintenance, site de Vitrolles, site d’Aix-enProvence, nettoyage, espaces verts, gardiennage, …) ;
Assure le bon fonctionnement et la conformité des divers équipements assurant la sécurité des biens et des
personnes (SSI, intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance) ;
Assure l’entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments ;
Assure la mise en place logistique des moyens pédagogique des départements et des prestations pour les
extérieurs ;
Réaliser les travaux commandés par la direction .

•
•
Volet patrimonial :
• Assure une gestion du patrimoine visant à garantir l'optimisation des moyens existants par une politique
d’investissement, d’entretien et de suivi ;
• Gère le parc immobilier en lien avec les services de l’Etat ;
• Actualise les données et met en place les consignes de la circulaire portant sur les opérations immobilières. Met à
jour l’inventaire des propriétés de l’Etat.
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Portefeuille 2 : prestations externes
Affaires externes
•
Assure l’accueil d’autres administrations pour des raisons opérationnelles ;
•
Instruit les demandes (opportunité, faisabilité, rentabilité) en prenant en compte les activités de formation de
l’école ;
•
Gère la mesure de la « satisfaction des externes ».
Protocole et Comportement (P et C)
•
Anime la plateforme P et C et coordonne les cours dispensés dans la matière P et C ;
•
Prend en compte le protocole de l’école ;

DIVISION DES SYSTEMES D’INFORMATION (DSI)
La Division des Systèmes d'information a pour mission la mise en œuvre et l'évolution des moyens techniques
nécessaires au traitement et à la circulation des informations produites ou gérées par l’établissement. Elle en contrôle la
fiabilité, la sécurité, la cohérence, l'intégrité et sa disponibilité.
•

À travers un schéma directeur, elle élabore les politiques informatiques, téléphoniques et réseaux de données et
fait les choix d'environnements, de standards et de normes ;

•

Fait vivre et maintient le schéma directeur pluriannuel du SI au meilleur niveau possible en optimisant les coûts
et les moyens ;

•

Crée, fait évoluer et exploite les applications pour répondre aux besoins de la structure : DRH, DSF, Datasdis,
environnement numérique de travail ;

•

Met en place les outils nécessaires à l’automatisation des services ;

•

Gère de manière raisonnée ses moyens techniques et financiers, notamment les coûts de fonctionnement ;

•

Assure la conduite de projet SI en collaboration avec les autres entités métier ;

•

Met à disposition un service de proximité de soutien technique aux utilisateurs ;

•

Assure la veille technologique et fonctionnelle dans tous les domaines concernés par son activité ;

•

Anticipe, rédige, suit l’exécution et le renouvellement des marchés SI nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement ;

•

Assure l’encadrement, la coordination et le fonctionnement de la Division ;

•

Assure le maintien en condition opérationnel et l’évolution des équipements audiovisuels.
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5. LE SYSTEME DE MANAGEMENT

AMÉLIORATION
CONTINUE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(délibérations)

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
(avis)

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
(orientations pluriannuelles)

CONTRAT D’ÉTABLISSEMENT
(2016-2018)

MOFI1 ET PROGRAMME D’OBJECTIFS
(obj. stratégiques et opérationnels)

DIRECTION GÉNÉRALE
COMDIR
(validation/suivi projets stratégiques)

MANAGEMENT STRATÉGIQUE

5.1. Le schéma systémique managérial

Réunions hebdo avec le directeur

MNG OPÉRATIONNEL

(reporting/points d’avancement dossiers-validation)

LE CADRE/MANAGER2

Définition des missions
Déclinaison des
objectifs stratégiques
en objectifs
opérationnels, gestion
des priorités et mise
en œuvre

Pilotage et animation des
équipes : partage des
infos et décisions
(réunions), répartition
des activités (délégation),
climat interne, dynamique
collective

Suivi individuel
des agents :
points réguliers,
entretien
professionnel…

ÉVALUATION
(tableau de bord,
indicateurs…)

MANAGEMENT TRANSVERSAL
Missions fonctionnelles

Projets et démarches transversaux

Collaboration avec autres entités

1

MOFI : manuel d’organisation et de fonctionnement interne
Les missions détaillées de l’encadrement en matière de management stratégique, opérationnel et transversal sont annexées aux fiches de
poste
2
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5.2. Les objectifs stratégiques

(déclinés dans le programme d’objectifs)

Les objectifs stratégiques de l’Ecole nationale sont conformes aux objectifs du contrat d’établissement (CETS)
2016-2018 et enrichis d’objectifs complémentaires afin de couvrir tous les domaines d’activité de l’établissement
Ceux-ci sont ensuite déclinés au sein des différents services. Ils sont formalisés dans le programme d’objectifs
2017.

6. LE SYSTEME D’EVALUATION ET D’AMELIORATION
6.1. Evaluation et suivi
Les objectifs stratégiques et opérationnels sont suivis et évalués tout au long de l’année. Ils permettent de
mesurer la performance de notre établissement. Cette évaluation est formalisée dans un rapport d’objectifs et
de performance.
L’atteinte des objectifs stratégiques est suivie grâce à des indicateurs relevant du tableau de bord de la direction
examiné en comité de direction deux fois par an.
Les objectifs opérationnels des départements et divisions sont évalués, formellement, 2 fois par an en réunion.
Chaque responsable de division dresse le niveau d’état d’avancement des objectifs selon les codes
couleurs suivants :
- en vert : objectifs atteints
- en orange : objectifs en cours de réalisation en précisant un taux d’avancement (25%, 50 ou 75%)
- en rouge : objectifs non débutés-non réalisés
L’évaluation semestrielle, réalisée en séminaire, permet de faire un point d’étape à mi année et c’est aussi
l’occasion de préciser ou d’ajuster des objectifs.
Il existe, par ailleurs, différents plans d’actions transversaux formalisés, dont l’état d’avancement est suivi de
façon trimestrielle en réunion hebdomadaire avec le directeur, conjointement avec le suivi des actions du comité
de direction.
Enfin, chaque année, l’ENSOSP élabore et diffuse son rapport d’activité retraçant l’année écoulée et identifiant
les chiffres clés. Ce rapport est enrichi de l’évaluation des objectifs stratégiques de l’Ecole nationale.

6.2. Amélioration
Recueil des suggestions/dysfonctionnements
Un dispositif de collecte des suggestions d’amélioration et des dysfonctionnements a été mis en place en 2010
et permet au personnel de l’ENSOSP de formaliser le signalement d’un dysfonctionnement et/ou de proposer
une suggestion d’amélioration.
Ces suggestions peuvent concerner différents domaines de l’ENSOSP :
- organisationnel : modes de fonctionnement école, département, division
- documentaire : besoins, inadaptés, obsolètes…
- technique : outils mis à disposition
- demandes externes (stagiaires, formateurs…)
Ces demandes sont ensuite traitées et recroisées avec le directeur, puis un retour est fait à l’émetteur et un
suivi des actions, éventuellement engagées, est réalisé et accessible sur l’intranet.
Depuis janvier 2014, une application (CLARILOG) permet également d’enregistrer ces demandes, ainsi que
celles spécifiques pour les interventions des services techniques et de l’informatique. Elle facilite le traitement
ainsi que le suivi des différentes requêtes.
Registres de santé et sécurité au travail
En novembre 2013, ont été mis en place les registres santé sécurité au travail. Un mode opératoire (réf: DIRMOP-001) précise la définition et les modalités d’utilisation des registres.
L'utilisation de ce formulaire concerne uniquement les sujets relatifs à la prévention des risques professionnels
et à l'amélioration des conditions de travail des agents, des stagiaires et du public au sein de l’établissement.
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Les observations recueillies peuvent notamment avoir pour objet :
- les locaux de travail,
- les équipements de protection individuelle ou collective,
- les situations à risques : risques liés aux installations électriques, à l'utilisation de produits dangereux,
à la conduite des engins, aux conditions de circulation…,
- les conditions de travail,
- la formation dans le domaine de la prévention des risques professionnels.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Liste des principales abréviations utilisées
ADF : Association des Départements de France
ANDSIS : Association Nationale Des Directeurs et Directeurs Adjoints des Services Incendie et Secours
APC : Approche Par les Compétences
APS : Activité Physique et Sportive
AT : Accident du Travail
CA : Conseil d’Administration
CAD : Culture ADministrative
CNCMFE : Centre National Civil et Militaire de Formation et d’Entraînement
CGPT : Chef De Groupement
CETS : Contrat d’Etablissement
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CNAS : Centre National d’Action Sociale
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
COMDIR : COMité de DIRection
CPerf : Conseil de Perfectionnement
CRD : Centre de Ressources Documentaires
CT : Comité Technique
DDA : Directeur Départementaux Adjoints
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DRFIP PACA : Direction Régionale des FInances Publiques Provence-Alpes Côte d’Azur
DIU : Diplôme InterUniversitaire
ECM : Ecoles Chargées de Mission
EDSP : Ecoles Départementales de Sapeurs-Pompiers
EFQM: European Foundation for Quality Management
EFSCA : European Fire Service College’s Assosciation
EMIZ : Etat Major Interministériel de Zone
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FAC : Formation d’Adaptation de Capitaine
FIA : Formation Initiale d’Adaptation
FIC : Formation Initiale de Capitaine
FILT : Formation Initiale de Lieutenant
FMPA : Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
GAD : Gestion ADministrative
GOC : Gestion Opérationnelle et de Commandement
HCFDC : Haut Comité Français pour la Défense Civile
IEP : Institut d’Etudes Politiques
INET : Institut National des Etudes Territoriales
INHESJ : Institut National de Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
MRI : Mission Relations Internationales
NRBCe : Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique
PAAF : Profil Attendu Après Formation
PETS : Projet d’ETablissement
PNRS : Portail National des Ressources et des Savoirs
RAC : référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers volontaires.
REAC : référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels du tronc commun et des personnels du service de santé et de secours médical
RESP : Réseau des Ecoles de Service Public
RPS : Risques Psycho Sociaux
RTN : Risque Technologique et Naturel
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIMURGe : SIMulateur d’URGence extra hospitalière
SIS : Service d’Incendie et de Secours
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TOP : Techniques Opérationnelles
VAE : Valorisation des Acquis de l’Expérience
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Annexe 2 : Les pilotes des plateformes PNRS

LES PLATEFORMES NATIONALES
THÉMATIQUES du PNRS

LES PILOTES

1. Juridique

Mme Audrey MOREL SENATORE

2. Activités physiques
et sportives

Lieutenant Jean-François SANCI

3. Retour d'expérience

Mme Anaïs GAUTIER

4. Risques
et crises

Lieutenant-colonel Mohammed

5. Prévention

Commandant Mathieu MALFAIT (DGSCGC)

6. Gestion fonctionnelle des SDIS
7. Protocole, histoire
et comportement
8. Formation et pédagogie
9. Gestion et techniques
opérationnelles
10. Santé

KHARRAZ

Colonel Pierre SCHALLER
Mme Mélanie ROIG
Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET
Lieutenant-colonel Pierre LAPORTE
Lieutenant-colonel William WEISS
M. Marc LOPEZ
Commandants Olivier FREYERMUTH et
Benoît ROSSOW
Médecin lieutenant-colonel
Jean-Marie STEVE (SDIS 06)

11. Management et pilotage des
organisations

Colonel Bruno BEAUSSÉ

12. Santé et sécurité en service

Contrôleur général Dominique PESCHER
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Annexe 3 : Lien de Formaltis avec la structure du du Portail national des ressources et des
savoirs de l’ENSOSP (annexe susceptible de modifications en cours d’année)
PNRS
Plateforme nationale thématique
1. Juridique
2. Activité physique et sportive
3. Retour d’expérience

Formaltis
Pilote
plateforme
Mme Audrey MOREL
SENATORE
Ltn Jean François
SANCI
Mme Anaïs GAUTIER

Discipline
1. JUR

Coordonnateur
discipline
A. MOREL
SENATORE

2. APS

JF. SANCI

3. RETEX

A. MENTEUR

Lcl Mohammed
KHARRAZ

4. R&C

M. KHARRAZ

Cdt Mathieu MALFAIT

5. PRV

E. MOULIN

4. Risques et crises

5. Prévention
6. Gestion fonctionnelle des SDIS

Matière

Référent matière

1.1 JUR

M. ABATINI

2.1 APS
2.2 EAP
3.1 RETEX
4.1 GDC
4.2 GDR
4.3 RN
4.4 RAD
4.5 RCH
4.6 NRBCE
4.7 PRS
4.8 SIC
5.1 PRV
5.2 PAO
5.3 RCCI
6.1 MCS
6.2 GRH
6.3 GDG

JF. SANCI
JF. SANCI
A.MENTEUR
M. KHARRAZ
E. CHATELON
L. LECOMTE
Y. GUENNEGAN
Y. GUENNEGAN
Y. GUENNEGAN
G. BUSCA
L. LECOMTE
E. MOULIN
G. BUSCA
G. BUSCA
P. LAPORTE
M. ROIG

(Gestion de la garde)

Col Pierre SCHALLER
Mme Mélanie ROIG

6. GFS

P. SCHALLER

6.4 GFC
6.5 GAD
6.6 COM
6.7 REN PRO
(rencontres professionnelles)

7. Protocole, histoire et comportement
8. Formation, pédagogie

Lcl Patrice BOUCHET

7. PHC

P. BOUCHET

Lcl Pierre LAPORTE
Lcl William WEISS

8. FOR

P. LAPORTE
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6.8 GAD ESD
7.1 PHC
8.1 ACC
8.2 FOR
8.3 FOAD

M. ROIG
M. ROIG
P. LAPORTE
M. ROIG
G. BRUTILLOT
A. SENATORE
P. BOUCHET
M. SCHWOEHRER
P. LAPORTE
C.COLLOMB

PNRS
Plateforme nationale thématique

Formaltis
Pilote
plateforme

Discipline

Coordonnateur
discipline

9. Gestion et techniques
opérationnelles

Matière

Référent matière

9.1 SPE
9.2 INC / CSF
9.3 CDG

L.LECOMTE
N. ECHOCHARD

(chef de groupe)

M. Marc LOPEZ
Cdt Olivier
FREYERMUTH
Cdt Benoit ROSSOW

9.4 CDC
(chef de colonne)

9.5 CDS
9. GTO

O. FREYERMUTH

(chef de site)

9.6 FDF
9.7 FLI
9.8 TOP
9.9 GOMD
(Gestion opérationnelle en mode
dégradé)

9.10 COM OPS
10.1 SAP
10.2 SES

10. Santé

(Santé en service)

10.3 OSA
(Opération de santé)

Mlc Jean-Marie STEVE

10. SAN

F. PONS

11. Management et pilotage des
organisations

10.4 SSM
10.5 SHS
10.6 SAN
10.7 GSM
10.8 PHA
10.9 GOV
11.1MNG
11.2 GDP
(Gestion de projets)

Col Bruno BEAUSSE

11. MPO

B. BEAUSSÉ

11.3 MFS
11.4 DAC
(Démarche d’amélioration continue)

12. Sécurité en service

Cgl Dominique
PESCHER
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G. TAXIL
Y. ZAMA
D. BARKAT
M. MORETTI
Y. ZAMA
A. MENTEUR
S. OLINY
O. FREYERMUTH
V. DUBROUS
L. PONDAVEN
S. MAGNABOSCO
V. DUBROUS
L. PONDAVEN
V. DUBROUS
L. PONDAVEN
S. VIALE
M. ABATINI
J. RAFFI
S. OLINY
C. ROUX

11.5 MNG ORG
11.6 MNG ESD
11.7 EXP MÉTIER ESD

A.C. THERON
A. SENATORE
A. SENATORE

12.1 SST-HS

M.ROIG

Annexe 4 : Répartition des membres du CPERF par commission au 01/01/2018 en lien avec les
laboratoires de l’ENSOSP

SANTÉ ET SECOURS A
PERSONNE

GESTION, TECHNIQUES ET
SPECIALITES
OPERATIONNELLES
INGENIERIE DES RISQUES
ET DES CRISES

Animateur
Pédagogie
Animateur
Recherche
Coordinateurs
ENSOSP

DROIT DE LA SECURITE
CIVILE ET GESTION
FONCTIONNELLE DES SDIS

Col. Jean-Michel LANGLAIS
Dr Audrey MOREL SENATORE
Mcl Sylvie JOUVE

Col. Bruno BEAUSSÉ

Col Pierre SCHALLER

Col. Bruno BEAUSSÉ

Lcl Mohammed KHARRAZ

Mme Mélanie ROIG

Lcl Patrice BOUCHET

Cdt Olivier FREYERMUTH

Lcl Pierre LAPORTE

Cdt Jérôme RAFFI

Cdt Laurent LECOMTE
Responsable
Laboratoires

MANAGEMENT ET
PILOTAGE DES
ORGANISATIONS

Mlc Jean Marie STEVE

M. Marc LOPEZ
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Mme Cécile ROUX
Dr Audrey MOREL SENATORE

Dr Anaïs GAUTIER
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