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Résumé / Summary
Résumé
Les centres d’incendie et de secours (CIS) sont au cœur du dispositif de sécurité civile français. Leur
maillage et leur organisation permettent une distribution des secours efficiente sur le territoire
national.
La fonction de chef de centre apparaît donc comme primordiale dans notre organisation, le chef de
centre ayant la responsabilité de guider ses personnels afin que la mission de service public soit réalisée
au mieux.
Il n’est pas seul pour accomplir cette mission, son chef de compagnie ou de groupement, les services
supports de l’état-major notamment sont là pour l’épauler. Pour cela, un chef de centre doit mobiliser
de multiples compétences et doit également s’appuyer sur les aptitudes variées et complémentaires de
ses personnels.
Ce projet vise à donner des outils de diagnostic au chef de centre. Ces derniers l’aideront dans la mise
en œuvre d’actions concrètes d’amélioration continue du CIS dont il assume le commandement.

Summary
The French civil safety model is widely based on the geographical position of firehouses. They form a
strategic mesh upon the territory, allowing an efficient emergency response throughout the country.
The firehouse chief has a key role in our organization and the responsibility to guide his human
resource in order to offer a satisfying emergency response.
Even if he is not alone to accomplish his task, he has to develop and use a multiplicity of managerial
abilities and knowledge, both his own and the ones of his personnel.
This project’s goal is to give a set of diagnosis tools to the firehouse chief. They will grant him help in
acting to specifically improve his firehouse.
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Introduction
Le chef de centre occupe une place centrale dans l’organisation de nos services d’incendie et de secours
(SIS). Garant de la mise en œuvre des documents structurants, il est un maillon essentiel pour la bonne
réalisation de la mission de service public.
Il est un manager de proximité confronté aux évolutions permanentes de la profession accompagnant
celles de la société civile.
Ainsi, les SIS font de plus en plus face à des difficultés concernant les chefs de centre : moins de
vocations, remise en question de la tenabilité du poste, des cas de burn-out de plus en plus fréquents,
etc.
Ce constat, encore plus criant chez nos collègues SPV, s'explique par des causes multi-factorielles :
manque de préparation à une fonction de plus en plus complexe, aptitude au management
insuffisamment vérifiée, formation inégale, contraintes de disponibilité...
Pour en atténuer les effets et soutenir les chefs de centre, nous nous sommes interrogés sur l’opportunité
de mettre en place des outils pragmatiques. Que pouvons-nous proposer pour faciliter le management
de proximité d’un chef de centre, la gestion quotidienne de son CIS ?
Sur quels outils d’accompagnement son chef de groupement peut-il s’appuyer ?
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1. Eléments contextuels
La mise en place d'outils simples et adaptables pourrait contribuer à soutenir les chefs de centre.
Pour remplir cet objectif, les outils devront correspondre aux besoins réels qui sont différents d'un CIS
et d'un chef à l'autre. Notre ambition est donc de proposer des outils qui pourront être déclinés
localement avec les adaptations nécessaires.

1.1.

Etude d’opportunité

Dans un premier temps, afin d’analyser la présence d’un besoin réel, nous avons mis en place un sondage
à destination de nos collègues capitaines en formation et chefs de centre SPV de notre réseau
professionnel.
Par la suite, pour mieux cerner les obstacles au projet et les éléments facilitateurs, la méthode SWOT
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats) expliquée en annexe 3.4 a été utilisée. La construction de
cette matrice est visible dans le tableau présenté ci-après (1.1.2).

1.1.1.

Analyse du besoin

Ce sondage a permis d’analyser un échantillon de 34 réponses qui mettent en exergue un manque de
formalisme dans l’accompagnement des chefs de CIS dès leur prise de fonction.
Organisé suivant 10 questions, il visait à connaître notamment :
-

La catégorie du SDIS (question 1) ;
Les conditions de nomination et la formation (question 4) des chefs de CIS SPV ;
La réalisation d’un entretien initial et/ou régulier avec leur N+1 (question 6) et son cadre ;
L’existence d’outils d’accompagnement à la prise de fonction d’un chef de CIS SPV (questions 8,9
et 10).
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1.1.2.

Obstacles et éléments facilitateurs
Forces
Humain

Humain

•

•
•

•

Analyse interne
(forces et faiblesses du projet)

Faiblesses

Apport de connaissances sur
l’environnement du centre
Développer la réflexivité du CDC et
ses compétences managériales

•

Organisationnel
•

Renforcer
le
positionnement
stratégique et hiérarchique du chef
de centre

Réglementaire
•

Être en adéquation avec l’ensemble
des règles administratives du SDIS :
procédures, notes

Technique
•
•

Plan d’action

Difficulté dans l’utilisation de l’outil
informatique

Economie
•

Posture
bienveillante
explicative
du
chef
groupement

•

Possibilité de travailler sur la
trame papier

•

La hiérarchisation des actions à
mener
en
intégrant
les
contraintes budgétaires conduit à
des actions rationnelles et
réfléchies,
engendrant
des
économies à long terme

•

Importance de
l’accompagnement bienveillant
par le supérieur hiérarchique en
lien avec les services support

Chronophage
Anxiogène, sentiment de responsabilité
accrue
Remise en question difficile, crainte du
jugement

Technique
•

•

Augmentation des coûts générés par le
CIS

Organisationnel
•

Déterminer l’existant
Améliorer le suivi de centre

Méconnaissance possible de son
environnement
professionnel
et
absence potentielle de personnel
ressource

Réglementaire
•
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Analyse externe
(Opportunités et menaces liées à l’ environnement)

Opportunités
Opérationnel
•

Maintenir l’activité du centre

Menaces
Humain
•

Humain

Plan d’action
•

« Etat des lieux » nécessaire :
donner du sens et expliquer que
c’est « perdre du temps » pour en
gagner.

•

Ces demandes sont légitimes et
priorisées : elles permettront des
économies à terme.

•

Impliquer les services support
pour soutenir la démarche et
apporter leur expertise. Accorder
une attention particulière à la
communication et au relationnel
pour susciter l’adhésion.

Projet perçu comme une sollicitation
supplémentaire des chefs de centre

•

Renforcement du leadership des
chefs de centre
Economie
• Ambiance de centre améliorée
• Augmentation des demandes auprès des
Economie
différents services support
•

Optimisation des coûts par une
maîtrise des différents domaines
Organisationnel
• Opportunité de faire un point zéro
• Mise à l’écart des services support suite
Organisationnel
à une mauvaise communication dans le
• Harmoniser une hiérarchie dans les
déploiement du projet
centres par le chef de centre en
déterminant
des
personnes
ressources sur les domaines précis
Technique
•

Amélioration du suivi de l’ensemble
des domaines structurant des
centres

Réglementaire
•

Prise en compte des procédures en
vigueur
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Il nous semble intéressant d’initier chez les chefs de centre une démarche analogue à celle qui est opérée
en début de formation selon le principe de l'approche par les compétences (APC). En effet, un des
fondements de celle-ci est de mettre l’apprenant en posture proactive en ayant préalablement
« déconstruit » ses certitudes. Ses dispositions pour développer ses compétences s’en trouvent bien
meilleures. Les outils diagnostiques que nous proposons s'inscrivent dans cette finalité.
Par ailleurs, comme dans tout changement de paradigme il n'est probablement pas réaliste de vouloir
gagner dès le début l'adhésion de tous. Il nous paraît plus judicieux d'accentuer les efforts sur les
nouveaux chefs de centre et d'y adjoindre progressivement les chefs de centre plus expérimentés que
la démarche séduirait.
Afin d'éviter l'écueil du jugement, il nous paraît important que les SIS à travers leurs responsables
territoriaux (chefs de groupement, compagnie, etc.) adoptent une posture d'écoute similaire à celle qui
est portée dans la mise en œuvre de RETEX. En outre, dans les SIS qui y sont familiers ce parallèle
pourrait lever plus facilement les a priori négatifs.
L'objection du temps passé nous semble pouvoir être levée si la démarche est bien accompagnée. En
particulier il est important de donner du sens à celle-ci est de faire réaliser au chef de centre qu'il va
"perdre du temps" pour en gagner bien plus.
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1.2.

Résultats attendus

Nous attendons de ces outils qu'ils permettent au chef de centre de prendre de la hauteur et du recul
sur sa fonction afin qu'il soit plus efficace.
Mais en plus de cette efficacité qui sera bénéfique au service, l'agent verra sa qualité de vie en service
(QVS) améliorée.
Il s'agît donc de s'inscrire dans un cercle vertueux d'amélioration continue pour l'agent, son CIS, le SIS
et au final la population que nous servons.
Cette démarche est illustrée par la roue de Deming.

1) Planifier

2) Mettre en
oeuvre

4) Corriger

3) Vérifier

Il s’agit de consolider l’existant (coin vert) en faisant valider les actions entreprises via des entretiens
périodiques. Il convient également d’améliorer périodiquement ses pratiques par :
1. La planification des actions, éventuellement supervisée par le supérieur hiérarchique. Des
indicateurs sont alors définis
2. La mise en œuvre des actions, en suivant les indicateurs préalablement définis
3. De façon périodique, une observation des indicateurs permet de constater les écarts avec
l’attendu et de dégager des axes d’amélioration
4. Les actions correctives sont alors mises en œuvre et une nouvelle planification peut être menée.
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1.3.

Indicateurs

Afin d'évaluer cette démarche, des indicateurs devront être suivis par le service. La difficulté réside
dans la création d’indicateurs dès les premières phases du projet. Il faut en effet avoir un état des lieux
préalable à la mise en œuvre pour pouvoir juger de son efficacité et apporter des corrections si
nécessaire.

1.3.1. Indicateurs individuels
Renseignés par les chefs de groupement grâce à des entretiens périodiques, ils ont pour but de quantifier
l’efficacité des actions menées par le chef de centre et porteront notamment sur :
•
•

Une évaluation de la QVS de leurs chefs de centre ;
La réalisation des objectifs de ceux-ci pour leurs CIS.

1.3.2. Indicateurs concernant le CIS
En complément des indicateurs individuels, ces indicateurs, permettant de détecter des « signaux
faibles », s'appuieront sur des outils statistiques englobant les thématiques suivantes :
•

•
•
•
•

Ressources humaines : effectifs en qualité et quantité (pyramide des grades et des âges,
féminisation), recrutement, durée moyenne d'engagement, taux de formation et de suivi des
FMPA, démissions, etc. ;
Opérationnelles : POJ moyen, POJ en journée, nombre de refus de départ, ...
Techniques : bon entretien des matériels, indisponibilité des véhicules ;
Organisationnel : implication des personnels, organigramme cohérent ;
Image dégagée par le CIS : ambiance (amicale, activités de cohésion), relations avec les élus
locaux.

1.4.

Finalité

L’amélioration continue de l’activité ou l’emploi de chef de centre converge vers un but majeur :
optimiser le fonctionnement du CIS pour pérenniser l’activité opérationnelle du centre.
Les outils proposés permettront au chef de centre :
•
•
•

De prendre contact avec ce que l’on attend de lui,
De prendre conscience des compétences qu’il a déjà construites au travers de ses différentes
expériences et de mesurer l’écart avec celles que l’on attend de lui
D’identifier éventuellement un certain nombre de besoins en matière d’accompagnement.

En parallèle, le chef de groupement sera épaulé dans ses démarches pour :
•
•

Mesurer l’écart entre les compétences actuelles de ses chefs de centre et celles qui sont
attendues,
Identifier les éléments qui permettront de construire un parcours d’accompagnement adapté
aux besoins de ses chefs de CIS.
14
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•

S’assurer que ses chefs de centre aient une bonne connaissance de leur CIS et soient à même de
proposer un plan d’action et des actions prioritaires à engager.
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2. La prise de fonction du chef CIS SPV
2.1.

Echéancier des 100 premiers jours

Lors de sa prise de fonction, le chef de centre doit s’attacher à prendre en compte rapidement son
nouvel environnement de travail. Cette installation dans le poste peut s’organiser dès que ce dernier a
connaissance de sa future prise de commandement. Lorsque le chef de CIS nouvellement nommé est
issu du CIS, et c’est généralement le cas lors de la nomination d’un chef de CIS SPV, cette pratique sera
facilitée par sa connaissance antérieure du CIS.
Peu importe la situation, le chef de CIS doit s’astreindre méthodiquement dans les premières semaines
à prendre en considération un maximum d’aspects autour de son champ d’action. Deux aspects
prédominants se dégagent autour de cette prise de commandement :
•
•

L’environnement extérieur au CIS
L’organisation interne de celui-ci.

2.1.1.

Environnement extérieur au CIS

Naturellement, le nouveau chef de CIS devra se tourner rapidement vers son supérieur hiérarchique.
Un entretien avec le chef de groupement territorial (voire également son adjoint) sera nécessaire afin
de prendre connaissance des objectifs fixés avec son prédécesseur et des projets en cours au niveau de
l’unité opérationnelle. Par la même occasion, il est pertinent également d’organiser une ou des
rencontres avec ses futurs collaborateurs du groupement territorial, représentants des différents
services (responsables des services opération, formation, technique, RH…).
Dans un deuxième temps, il sera indispensable de planifier une rencontre avec chaque maire des
communes du secteur de 1er appel du CIS. Il s’agit de s’identifier formellement auprès des différents
DOS, même si ces derniers peuvent déjà connaitre le nouveau chef de structure, de par ses fonctions
antérieures au CIS. Ces échanges cordiaux permettent d’une part d’assoir sa nouvelle position et d’autre
part d’exposer succinctement les projets ainsi que la nouvelle dynamique dans le commandement du
CIS.
Enfin, dans le même ordre d’idées, dans les premières semaines, il est également important de se faire
connaitre des principaux responsables des différents services du secteur d’intervention à savoir le chef
de brigade de la Gendarmerie Nationale, le chef des services techniques et/ou de la voirie, le directeur
de l’hôpital de secteur… Ce sont des interlocuteurs privilégiés du quotidien qui permettront de faciliter
régulièrement la gestion du CIS au-delà de la nécessité d’entretenir les échanges interservices.
Bien que les rencontres ou échanges cités dans le paragraphe précédent paraissent indispensables à la
compréhension de son nouvel environnement, la prise de commandement du nouveau chef de centre
doit passer par des étapes incontournables au sein du CIS afin de connaitre rapidement et en détail les
femmes et hommes avec qui il va collaborer ainsi que l’organisation du CIS.
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2.1.2.

Organisation interne du CIS

Le nouveau chef CIS, même s’il connait la structure depuis de nombreuses années, doit pouvoir
organiser une série de rencontres avec ses agents.
Afin de se présenter de manière officielle au CIS, un pot d’accueil peut être envisagé à l’initiative du
chef de centre dans le but de rencontrer un maximum de personnel du CIS et établir de premiers
échanges informels. En fonction de l’organisation propre à la structure, cette rencontre peut également
s’envisager par équipe de garde.
Néanmoins, il parait incontournable d’organiser des entretiens individuels avec l’ensemble du
personnel pour évoquer un certain nombre de sujets. Ces derniers peuvent être de l’ordre de :
-

La situation familiale et professionnelle ;
La disponibilité ;
Les compétences ;
L’épanouissement au sein du CIS ;
L’organisation actuelle du CIS ;
Les difficultés éventuellement rencontrées…

Il sera nécessaire de prendre connaissance de la position de chacun dans l’organisation du centre au
travers de l’organigramme du CIS et également de s’attarder sur l’organisation même des services avec
les référents de ces derniers (formation, opération, technique…). Si des responsables d’équipes ou
référents SPV sont identifiés au CIS, les entretiens seront forcément accentués sur la gestion des
ressources humaines.
En parallèle, un point devra être réalisé avec le président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du centre.
L’Amicale étant un organe névralgique de la vie du CIS, comprendre son organisation et ses actions
paraît incontournable.
Enfin, un point sur le secteur d’intervention du CIS sera nécessaire afin de bien identifier les risques
principaux et particuliers du secteur au travers des communes défendues, des établissements sensibles
(ETARE- ERP) et axes principaux traversés…
L’ensemble de ces rencontres et échanges, réalisés dans un délai estimé à 100 jours environ permettra
d’alimenter le travail d’observation et d’analyse initiales du nouveau chef de centre.

Environnement
extérieur au CIS

Organisation
interne du CIS

Entretien avec le chef de groupement
territorial

Organisation d’un pot d’accueil ou rencontres
avec les différentes équipes de garde
Entretiens individuels avec chaque agent

Rencontre avec les responsables de services
du Groupement territorial

Echanges avec les référents de chaque service
& référent(s) SPV (cf. Organigramme)

Rencontres avec les maires du secteur de 1er
appel du CIS

Entretien avec le président de l’Amicale SP

Rencontres avec les responsables des
principaux services (GN, services techniques…)

Identification des risques principaux et
particuliers du secteur opérationnel
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2.2.

Fiche d’autodiagnostic du chef de centre

L’autodiagnostic n’est pas culturellement établi dans notre corporation. Pour autant, il constitue un
point clé de l’accompagnement du chef de centre à initier dès sa prise de fonction. Un modèle est
explicité en annexe 3.5.
Inspiré d’une fiche d’auto-diagnostic de compétences en entrée en formation de l’ENSOSP, il s’articule
autour de trois axes :
-

maintien de la capacité opérationnelle du CIS,
politique départementale en faveur du volontariat,
auto-diagnostic des compétences du chef de CIS.

2.3.

Diagnostic du centre

Un diagnostic simple d’utilisation, sous forme d’un tableau, permet d’établir une évaluation objective
et exhaustive de l’état du CIS au moment de la prise de fonction (cf annexe 3.6)
Il regroupe les thématiques suivantes :
-

Casernement,
Gestion administrative,
Formation,
Technique,
Activité physique.

Un système de notation permet d’identifier des priorités.
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Rapport de prise de fonction

2.4.

A l’issue de la période de diagnostic, une synthèse hiérarchisée des principaux points à améliorer
permettra de fournir un rapport de prise de fonction au chef de groupement lors de l’entretien. Ce
document pourra reprendre les catégories étudiées lors des diagnostics :
-

Descriptif succinct du centre
Opérationnel
Ressources humaines et formation
Technique/ logistique
Relations extérieures
Prévention / Prévision

Voici un exemple de formalisme suivi d’un tableau d’aide à la hiérarchisation.

SITUATION

PROBLEMES

PRIORITE

PROPOSITIONS

MISE EN ŒUVRE

Prévention / Prévision
Plan ETARE
inexistant

Peu de
reconnaissance
organisée sur le
secteur

Méconnaissance des
établissements
particuliers tels que
les EHPAD.

Répertorier
établissements
prioritaires

les

Carences
en
connaissance
du
secteur en particulier
pour les plus jeunes
recrues et par manque
de personnel

Planification
de
visites
secteur
à
réaliser

Le délai est
dépendant du
groupement Prévision

Création des plans en
concertation avec le
service Prévision
Chef de Centre

Technique / Logistique
Locaux de vie
exigus

Placards
intégrés
chambres

Occurrence
Gravité

de

feu
aux

Extrêmement
faible

Réaménagement et
placards dans un
local séparé

Faible

Insignifiant
Mineur
Important
Très important
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Récurrent

Livraison de nouveaux
placards

Quotidien
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2.5.

Entretien avec le supérieur hiérarchique

Dans le cadre de sa prise de fonction, le nouveau chef de CIS SPV doit s’entretenir avec son chef de
groupement afin de lui exposer les retours des différents diagnostics réalisés pendant les 100 premiers
jours. Le N+1 devra se positionner dans une démarche d’accompagnement, d’orientation et non dans le
jugement.
L’entretien devra être réalisé au plus tard 3 mois après la prise de commandement et permettre au chef
de centre de déterminer ses axes de travail avant un nouveau point d’étape plus lointain.
Afin de structurer ce rendez-vous, le chef de centre pourra réaliser en amont un diagnostic du CIS, un
auto-diagnostic sur sa fonction afin de construire son rapport de prise de fonction sur l’unité
opérationnelle qu’il commande.
Ce rapport permettra au N+1 de connaître les propositions d’axes d’amélioration et leur priorisation
afin de fixer les objectifs à atteindre pour l’année en cours.
Plusieurs outils vus précédemment doivent être utilisés pour aborder cet entretien, notamment avec
les matrices SWOT (Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces) et THEOR (Technique / Humain /
Economique / Organisationnel / Réglementaire).
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Conclusion
Le développement continu des compétences des chefs de centre nous paraît essentiel pour la
pérennité et le renforcement de notre modèle de sécurité civile.
Pour cela, une implication des SIS doit être à la hauteur de l'enjeu. Or, comme il s'agît de
développer des compétences humaines, la réponse principale nous semble résider dans un
investissement humain des cadres territoriaux.
Les outils présentés peuvent permettre de faciliter le travail de tous les acteurs. Pour être efficaces,
ils devront néanmoins être adoptés par ces derniers qui pourront se les approprier en les adaptant
à la réalité de leur contexte local.
Ces supports et ces procédures conduiront à un formalisme plus grand et bénéfique, à l'origine d'un
cercle vertueux d'amélioration continue.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'ils ne sont qu'un soutien à ce qui nous paraît plus
fondamental : la posture bienveillante du cadre.
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3. Annexes
3.1.

Lettre de commande
Mme ABATINI Muriel
Coordinatrice de la discipline Gestion de Projet
1070, rue du lieutenant Parayre
13 100 AIX-EN-PROVENCE
A
Capitaine Renaud CARBONNE
FAC 2020-01
Chef de projet

Aix en Provence, le 05 mars 2020

Objet : Initiation et accompagnement de l’autodiagnostic des chefs de CIS SPV

Capitaine,
La fonction de chef de centre est un maillon essentiel dans l’organisation d’un SDIS et de ses
unités territoriales. Trop souvent, il est constaté chez ces manageurs de proximité un manque de recul
sur leurs pratiques. Il leur manque bien souvent les outils concrets et l’expérience permettant
d’appréhender la complexité de leurs missions managériales.
Je vous missionne en tant que chef de projet afin de proposer des solutions permettant à un chef
de centre de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue en initiant une posture d’autoévaluation.
Le premier point de situation aura lieu le 6 mars 2020 et la restitution finale le 14 mai 2020.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
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3.2.

Etapes de la démarche projet

Initialisation
du projet

Etude de la
faisabilité

Conception et
planification

•Définition du besoin
•Définition de l'objectif (via la lettre de commande)

•Sondage d'opportunité
•SWOT et plan d'action associé

•Phasage
•Tâche à accomplir, interactions, délais
•Livrables
•Communication autour du projet
•Plan de gestion des risques

•Séances créatives
•Contrôle par le chef de projet : respect délais et budget, respect du plan initial

Réalisation du
projet
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3.3.

Diagramme de Gant
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3.4.

Matrice SWOT : la méthode

La méthode SWOT a pour objectif d’obtenir une vision d’ensemble d’une situation actuelle.
Elle permet de réaliser un diagnostic stratégique comprenant :
•
•
•
•

Forces (Strength)
Faiblesses (Weaknesses)
Opportunités (Opportunities)
Menaces (Threats)

La synthèse obtenue grâce à la méthode SWOT permet de repérer les forces et les opportunités, afin de
les maximiser ; les faiblesses et les menaces, quant à elles, seront identifiées pour être analysées avec
attention, afin de réduire les risques. Le bilan obtenu est un tableau récapitulatif concis et pertinent,
servant d’évaluation de la situation et/ou de support de décision.
Elle est utilisée en deux grandes étapes : le diagnostic interne et le diagnostic externe.
Un diagnostic interne
Il permet de faire ressortir les forces et les faiblesses du projet. Il s’agit de tout ce qu’il y a de « positif »
et de « négatif ».
Un diagnostic externe
Il se base sur les opportunités et les menaces de l’environnement étudié. Il s’agit de repérer les éléments
sur lesquels prendre appui et qui peuvent potentiellement devenir soit favorables soit défavorables.
In fine : un tableau récapitulatif visuel
Une fois recueillies, les forces / faiblesses / opportunités / menaces du SWOT sont à classer dans un
tableau à double entrée.
•
•
•
•

La colonne de gauche regroupe ce qu’il y a de positif, à savoir les forces et les opportunités
La colonne de droite regroupe ce qu’il y a de négatif, à savoir les faiblesses et les menaces
La première ligne regroupe ce qui touche à l’interne, à savoir les forces et les faiblesses
La deuxième ligne regroupe ce qui touche à l’externe, les opportunités et les menaces
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3.5.

Autodiagnostic du chef de centre

3.5.1.

Autodiagnostic de vos activités

Pour chacune des performances ci-dessous concernant vos activités futures, nous vous demandons de
dire si vous avez déjà été mis dans ce genre de situation.
ll n’y a aucun jugement de vos activités. Nous avons tous des parcours différents et des expériences qui
nous sont propres. Cette philosophie d’auto-analyse est plutôt récente en France. C’est par conséquent
normal que vous ne vous retrouviez pas totalement ou pas du tout dans les performances présentées.
C’est bien l’objectif de ce diagnostic.
Dans un deuxième temps, vous devez évaluer votre niveau de performance acquis en cochant la couleur
en fonction du retour que vous faites de ce genre de situation :
Plutôt pas satisfaisant du tout
Plutôt pas vraiment satisfaisant
Plutôt moyennement satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Attention, ce sont des tendances et non des affirmations. Par exemple, indiquer satisfaisant, ne veut pas
dire avoir une maitrise parfaite de la situation et des outils, mais le sentiment de faire correctement les
choses, sans appréhension.
Enfin, vous pouvez dans un premier temps (et ce n’est pas le plus facile), écrire les commentaires pour
argumenter votre choix, puis, dans un deuxième temps, exprimer, au regard de votre analyse, les
premiers besoins en matière de formation qui vous semblent être nécessaires.

3.5.1.1. Activité : Maintien de la capacité opérationnelle du CIS
1. Réaliser un diagnostic de l’organisation du CIS
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires

Cliquez ici pour taper du texte.
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Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

2. Superviser l’application du RO, du RI et des notes départementales
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires

Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

3. Optimiser et piloter la gestion des ressources et des moyens du centre pour garantir la
continuité de service : organisation des disponibilités et astreintes, utilisation du SIO,
remontée des dysfonctionnements
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires
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Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

4. Contribuer à l’analyse et à la couverture de son territoire de compétence : contribution au
plan de déploiement, aux conventions inter-SDIS, etc.
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires

Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

5. S’assurer de la maintenance préventive des matériels opérationnels et des bâtiments
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires
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Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

6. Organiser la formation des personnels
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires

Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

7. S’assurer du suivi des formations réglementaires et de l’aptitude physique et médicale de
l’agent
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires
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Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

3.5.1.2. Activité : Mise en œuvre de la politique départementale en
faveur du volontariat
8. promouvoir et favoriser le développement et la pérennisation du volontariat : adaptation
aux contraintes des personnels, établissement de conventions, etc.
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires

Cliquez ici pour taper du texte.
Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

9.Conduire et organiser la mise en œuvre de la politique de recrutement des SPV : portes
ouvertes, réunions publiques, gestes qui sauvent, démarchage auprès d’habitants ciblés et
auprès d’employeurs ciblés, etc.
Avez-vous déjà été dans cette situation ?
OUI ☐

NON ☐

Cliquez sur la couleur qui se rapproche le plus possible de votre ressenti

☐

☐

☐

☐
Commentaires
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Cliquez ici pour taper du texte.

Besoins

Cliquez ici pour taper du texte.

3.5.2.

Autodiagnostic de vos compétences

Dans cette rubrique, ce sont vos compétences à travers des savoirs associés qu’on vous demande
d’évaluer selon 4 niveaux : maîtrisé (M), acquis (A), en cours d’acquisition (ECA) et non acquis
(NA).
Là encore, il ne s’agît pas de porter un jugement de valeur mais d’adapter aux mieux votre
accompagnement futur et d’identifier vos éventuelles attentes. Si vous en avez identifiées,
indiquez les dans la case « commentaires ».
COMPETENCES

SAVOIRS ASSOCIES

M

A

Règles départementales
liées aux astreintes et à la
disponibilité

Organisation d’une
réunion

Se positionner en
qualité de manager
dans un
environnement
professionnel
réglementé

Droits et obligations du
SPV (charte)

Compte-rendu et
rédaction administrative
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Documents réglementant
le fonctionnement du
service
Gestion de carrières
(recrutement,
disponibilité, radiation,
promotion, avancement,
médailles, retraite,
honorariat)

Accidents de service

Gestion de conflits
Gérer les situations
impactant la capacité
opérationnelle du CIS
Outils de gestion des
personnels

Gestion des incidents
techniques

Gestion de groupe

Manager une
équipe : planifier /
animer
/organiser/contrôler

Délégation
(planification des taches,
organigramme, …)

Discipline et sanctions
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Hygiène et sécurité

S’assurer du
maintien du
potentiel
opérationnel du CIS

Suivi des formations
(inscription, FI, FMPA,
etc.)

Prévention des risques
psychos-sociaux

Relation avec les élus et
acteurs institutionnels

Se positionner
comme représentant
du CIS et du SDIS au
sein du bassin de vie

Relation avec les services
partenaires

Relation avec la presse
locale
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3.6.

Diagnostic du CIS

Le diagnostic périodique porte sur tous les aspects fonctionnels et opérationnels du centre ainsi que la
sécurité du personnel. Il permet au chef de centre de faire part des difficultés rencontrées et au service
de réfléchir à des solutions envisageables.
Seront traités les thèmes ou les domaines mentionnés ci-après :
•
•
•
•
•
•

Le casernement.
La gestion administrative.
La formation.
Le parc roulant
Les matériels.
APS.

Les niveaux utilisés sont les suivants :
Non satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Informations générales
Groupement
Le Chef de centre
L'adjoint au chef de centre

Activité opérationnelle Année N-1
Nb d'intervention SAP

Nb d'intervention SR

Nb d'intervention INC

Nb d'intervention DIV
Total

Effectif

Effectif Total

Nb Homme SPP

Nb Officier

Nb Homme SPV

Nb CATE

Nb PATS

Nb CA1EQ

Nb Femmes SPP

Nb CE

Nb Femmes SPV

Nb EQ

Nb Homme ISP
Nb Femme ISP
Total

34

SPP

SPV

Prise de fonction des chefs de Centres d’Incendie et de Secours SPV : diagnostic et accompagnement

Matériels roulants affectés au CIS
Engins

Nb

Engins

Nb

Engins

Nb

Engins

VSAV

FPT

VPR

FDGP

VSM

CCR – FPTL

VID

CCFM

SR

VPS

VTP

VB

VTU(i)

VLHR

EMB

EA

VLCG
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CASERNEMENT
INDICATEURS
Objet

oui

non

Parking privatif
- Existe t’i un parking privatif ?
-

De combien de places disposent-ils ?

-

Est-il éclairé ?

…………..

Sécurisation du centre
- Vidéo surveillance ?
-

Le système fonctionne-t-il correctement ?

-

La signalétique est-elle bien présente ?

Enceinte avec clôture
-

Existe-t-il une clôture ?

-

Dans quel état est celle-ci ?

Portail
- Présence d’un portail ?
-

Ce portail est-il motorisé ?

-

L'ouverture de celui-ci est réalisée à partir d'un digicode ?

-

L'ouverture de celui-ci est réalisée à partir d'un badge ?

-

L'ouverture de celui-ci est réalisée à partir d'un téléphone
interne ?

-

L'ouverture de celui-ci est réalisée à partir d'une télécommande ?

-

L'ouverture de celui-ci est réalisée manuellement ?

Aire de manœuvre
- Présence d’une aire de manœuvre

………….m2

Aire de lavage des engins ?
- Est-elle différente du parking ?
-

Est-elle utilisable en hiver ?

Isolation centre
- Isolation intérieure
-

Isolation extérieure

-

Pas d’isolation

-

Etat de la façade

-

Etat de la toiture

-

Fenêtre simple vitrage

-

Fenêtre double vitrage
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INDICATEURS
Objet

oui

non

Chauffage
Gaz
-

Electrique

-

Fioul

-

Panneaux solaires

-

Autre

Les travées sont-elles chauffées ?
-

La température est-elle programmable ?

-

Coût de la production de chaleur ?

.……. Euros

Les installations de chauffage sont-elles entretenues régulièrement ?
Eau
- Coût de l’utilisation de l’eau courante ?
- Existe-t-il un moyen de récupération des eaux de pluie ?
Electricité
- Le bâtiment dispose-t-il des panneaux photovoltaïques ?
-

…..…. Euros
….……m3

Une alimentation en 380 Volt est-elle existante ?

- Coût de consommation électrique ?
Eclairage
- Néon

……... Euros

-

Halogène

-

Ampoule à économie d’énergie / LED

-

Y a-t-il des minuteurs installés pour maitriser la consommation ?

Accès aux locaux depuis l’extérieur est réalisé ?
- au moyen d’une clé ?
-

au moyen d’un badge ?

-

au moyen d’un digicode ?

Le standard
- Surface

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

………..m2

Annotations :
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INDICATEURS
Objet

oui

non SO

Les bureaux
……………

-

Nb ?

-

Sont-ils en nombre suffisant ?

-

Etat de propreté ?

- Etat de vétusté ?
Chambre de garde
Nb de chambre individuelle ?
-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

-

Présence d’un DAAF ?

Nb de chambre collective ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

-

Présence d’un DAAF ?

Nb de lits ?

-

Homme

Femme
C16- Le CIS dispose-t-elle d’une buanderie ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Salle de repos
………..m2

-

Surface ?

-

Présence d’une climatisation ?
Si oui, est-elle contrôlée régulièrement ?

-

Etat de propreté ?

Etat de vétusté ?
C18- Le CIS dispose-t-il d’une cuisine ?
- Surface ?

-

..……... m2

Energie de cuisson ?
-

Gaz de ville

-

Gaz en bouteille

-

Electrique

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

T
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INDICATEURS
Objet

oui

non

C19- Espace Sanitaire ?
Nb de toilette homme ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Nb de toilette femme ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Nb de toilette Handicapé ?
-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Nb de toilette Mixte ?
-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Porte de travées
Les portes sont-elles motorisées ?

nb …………..

Sont-elles manœuvrables à distance ?
-

Depuis le standard

nb …………..

-

Avec une télécommande

nb …………..

-

Automatiquement en lien avec le système SGO

nb …………..

La maintenance de celle-ci est effectuée tous les :
Etat des portes ?
Espace de douche ?
Nb de douche homme individuelle ?

-

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Nb douche homme collective ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Nb douche femme ?

-

Etat de propreté ?

Annotations :
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INDICATEURS
Objet

oui

Nb douche mixte ?
-

non
……………

Etat de propreté ?

- Etat de vétusté ?
Vestiaires
Vestiaire mixte
-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Vestiaire homme

-

Etat de propreté ?

-

Surface ?

-

Etat de vétusté ?

…………m2

Vestiaire femme
-

Y a- t-il un casier par agent ?

-

Etat de propreté ?

-

Surface ?

-

Etat de vétusté ?

…………m2

Vestiaire Jsp Homme ?
-

Y a- t-il un casier par agent ?

-

Etat de propreté ?

-

Surface ?

-

Etat de vétusté ?

…………m2

Vestiaire Jsp Femme ?
-

Y a- t-il un casier par agent ?

-

Etat de propreté ?

-

Surface ?

…………m2

Etat de vétusté ?
Salle de cours
- Nb de salle ?

-

-

Etat de l’ameublement ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

……………

Annotations :
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INCICATEURS
Objet

Oui

Etat des matériels pédagogiques (Tableau, vidéoprojecteurs,…)
Salle de sport
- Surface ?

non

-

-

Nb d’agrès ?

-

Etat de propreté des agrès ?

-

Etat de vétusté des agrès ?

-

Etat de propreté la salle ?

-

Etat de vétusté de la salle ?

-

Les agrès sont-ils vérifiés régulièrement ?

-

La salle est-elle climatisée ?

……………

L’amicale du centre dispose-t-elle d’un local dédié
- Si oui surface ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

-

Existe-t-il une convention de mise à disposition ?

Local entretien des VSAV et réserve matériels SAP
- Si oui surface ?

-

…………m2

…………m2

…………m2

Etat de propreté ?

Etat de vétusté ?
Atelier mécanique
- Si oui surface ?

-

…………m2

-

L’accès à ce local est-il réglementé ?

-

La signalétique (produit dangereux) est-elle présente ?

-

Etat de propreté du local ?

Etat de propreté des matériels et outils ?
Fosse de maintenance ?
- Présence d’une fosse ?

-

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

Etat sécuritaire ?
Remise du VSAV

-

Cette remise est-elle séparée des autres engins ?

-

Est-elle de taille adaptée ?

-

Surface de la remise SV ?
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INDICATEURS
Objet

Oui

non

C31- Remise des engins
Nb de travées ?
-

Sont-elles toutes utilisées ?

-

Surface totale remise INC ?

-

Etat de propreté ?

-

Etat de vétusté ?

-

Existe-t-il un moyen de récupération des gaz d’échappement ?

-

Existe-t-il un moyen de récupération des fluides mécaniques ?

-

Existe-t-il un circuit de récupération des pièces mécaniques
usagées ?

…………m2

Le personnel a-t-il accès à une fontaine à eau
- Si oui, l’entretien est-il conforme à la réglementation ?
Etat de la fontaine ?
Le personnel a-t-il accès à de l’eau en bouteille ?
- Si oui, facilement (A la réserve) ?

-

-

Sur demande ?

Le centre dispose-t-il d’un PEI dans son enceinte ?
- Si oui, état du PEI ?
- Présence d’un autre dispositif ? (Réserve, citerne, …)
Le stockage de carburant pour les lots
- Est-il réalisé dans un local dédié ?
-

L’accès au local est-il réglementé ?

-

L’étiquetage en matière de sécurité est-il réalisé ?

-

Etat de propreté du local si existant ?

Etat de vétusté ?
Le marché nettoyage
- L’unité est-elle concernée par une prestation d’entretien d’une
entreprise extérieur ?

-

Les espaces Verts

-

Surface ?

-

L’entretien est-il réalisé par un organisme externe au service ?

-

Combien de temps est consacré aux espaces verts par semaine ?

-

Etat des matériels « Espaces Verts »

Le tri des déchets ?

-

Le tri des déchets est-il réalisé ?
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Gestion administrative
INDICATEURS
Objet

Oui

Les documents obligatoires du CIS
Les registres de matricule
Qualité de la mise à jour ?
Le registre du personnel

-

Existe-t-il un tableau des effectifs ?

-

Existe-t-il un suivi de l’état des engagements ?

- Existe-t-il un suivi des aptitudes médicales ?
Le registre du CLSPV
Qualité de la mise à jour ?
Le recueil des notes de services
- Format Papier ?

-

-

Format dématérialisé ?

-

Accès facile au personnel ?

- Diffusion au personnel par mail ?
La main courante
- Qualité de rédaction ?

-

Qualité des informations contenues ?

-

Archivage des mains courantes anciennes ?

Les CRSS

-

Qualité de rédaction des Crss ?

-

Qualité de rédaction des fiches bilans ?

-

Délai de rédaction des Crss ?

(Immédiatement après l’opération alors V ; <1 jours alors J ; <2 jours alors O ; >3 jours alors R)

-

Délai de signature des Crss par un contrôleur ?

(< 4 à jours V; <6 jours alors J ; <8 jours alors O ; >8 jours alors R)

L’inventaire des matériels et des contrôles techniques ?
- Existe-t-il un inventaire des matériels ? (incendie, casernement, …)

-

Qualité de rédaction ?

Qualité de la traçabilité ?
Le registre de suivi des entretiens du bâtiment ?

-

Existe-t-il un suivi des entretiens et travaux des bâtiments ?

-

Qualité de rédaction ?

-

Qualité de la traçabilité ?
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INDICATEURS
Objet

Oui

Non

Les registres de sécurité
- Le cahier de suivi des intervenants extérieurs est-il présent ?
-

Qualité de rédaction du cahier ?

Les accidents bénins ? « Santé Sécurité »
- La rédaction des évènements est-elle réalisée ?
-

Existe-t-il encore un cahier papier ?

-

Qualité de classement des Cr liés aux évènements HSE ?

-

Nb accident bénin en N-1 ?

Les carnets de bord et carnet d’entretien des véhicules
- Qualité de rédaction des documents ?
-

Qualité des informations dans les documents ?

-

Qualité de la traçabilité des évènements ?

Registre de suivi des bons de commande
- Qualité du suivi des bons de commandes ?
-

Somme dépensée pour le casernement N-1 ?

………Euros

-

Somme dépensée pour le parc roulant N-1 ?

………Euros

-

Somme dépensées diverses N-1 ?

………Euros

-

Somme totale dépensée en N-1 ?

………Euros

Planification des FMPA
- Taux de réalisation des FMPA année N-1
-

%

Qualité de la planification des FMPA (objectif 100%)

Planification des Formations Adaptées aux Risques Locaux ?
- Nombre de FARL réalisée par année ?
-

Qualité de rédaction du support de FARL ?

Etat de réalisation des Exercices Opérationnels centre ?
- Nombre réalisé en N-1 ?
Registre des points d’eau
- Présence de registre dans les engins ?
-

Mise à jour des parcellaires ? (création/suppression des PEI)

- Suivi des visites de réception des PEI ?
Les parcellaires
-

Etat des parcellaires ?

-

Accès facile aux parcellaires ?

-

Qualité de la mise à jour des parcellaires ?

Annotations :
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Ressource humaine
INDICATEURS
Objet

oui

L’organisation de la journée
Respecte-t-elle le temps de travail ?
Planification des gardes et astreintes
- Délais de planification des gardes et astreintes ?
-

Logiciel ?

Le permis de conduire
Un suivi est-il réalisé ? (Notamment les permis PL)
Gestion des médailles
Un suivi est-il réalisé ?
Dossier individuel agent ?
- Format Papier ?
-

Format dématérialisé ?

- Les deux ?
Le suivi des contentieux (Dépôt de plainte, sinistre, …)
- Existe-t-il un suivi des contentieux ?
-

Archivage des CR ?

-

Nb de contentieux N-1 ?
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APS
INDICATEURS
Objet

oui

non

Matériels APS (dotation SDIS) ?
-

Etat ?

-

Présence du référencement ?

- Suivi et contrôle des matériels APS ?
Matériels pour les APS (dotation amicale) ?
- Etat ?
-

Présence du référencement ?

- Suivi et contrôle des matériels APS ?
Local de rangement du matériel de sport ?
- Surface ?
-

Etat ?

-

Ergonomie (Prap) ?

……………..m2

Parcours sportif
- Si oui, état des matériels ?
Planification et encadrement des APS ?
- Existe-t-il une planification des APS ?
-

Qualité de la planification ?

-

Les séances sont encadrées par un EAP ?

-

Les activités sont diversifiées ?

-

Nombre de blessure au cours de l’année N-1 ?

-

L’activité la plus réalisée ?

-

Des APS sont réalisées en dehors du créneau de garde active ?

- Des installations communales sont mises à dispositions ?
Accompagnement des agents en difficultés (Test sportif)

-

Existe-t-il un accompagnement des agents en difficultés ?

- Combien d’agents sont concernés par cette mesure ?
Evénements sportifs du service ?
-

Les agents participent aux événements sportifs du service ?

Evaluation des ICP ?
-

Existe-t-il un suivi des ICP ?

Annotations :
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Parc roulant
INDICATEURS
Objet

oui

Moyenne d’âge des engins

-

PL

-

VSAV

-

VL

-

Utilitaires

Etat des engins
-

Etat de fonctionnement ?

Documentation administrative
- Carnet de bord (présent, renseigné,…) ?
-

Suivi et gestion carburant ?

-

Suivi administratif des travaux et engins (Classeur véhicule) ?

- Contrôles réglementaires (PV CT, levage,…) ?
Maintenance du parc roulant
Suivi préventif (niveau des véhicules, batteries, pneus,….) ?
Travaux de 1er niveau fait au CIS (vidanges, petite mécanique,
appoints)?
Accidentologie N-1
-

Nombre de sinistre N ?

-

Nombre fautif ?

-

Nombre non fautif ?

-

Coût des travaux de réparation ?

-

Durée moyenne d’indisponibilité suite à sinistre ?

Connaissances procédures
-

La procédure en cas d’accident

-

La procédure en cas d’indisponibilité mécanique

- Les procédures liées aux pièces administratives (PV CT, …)
Qualification des personnels affectés à l’atelier
-

Diplôme scolaire dans le domaine de la mécanique ?

-

Nombre de personnels affectés au service ?

-

Volume horaire attribué aux tâches d’entretien du parc roulant ? (par semaine)
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Gestion des matériels
INDICATEURS
Objet

oui

Local matériel
- Surface ?

-

Propreté ?

-

Etat de vétusté ?

-

Ergonomie du rangement (prap) ?

-

Le matériel de réserve est-il suffisant ?

- Le matériel de réserve est-il d’un âge ou de qualité correcte ?
Stockage pour les lots
- Etat ?

-

Ergonomie (prap)?

-

Etat des groupes thermiques ?

Etat des lots et des matériels ?
Traçabilité des matériels soumis à contrôle (échelles/ARI/LSPCC/extincteurs) ?
- Listing des matériels ?

-

-

Format papier ?

-

Format dématérialisé ?

Qualité des informations ? (Retour d’info après contrôle)
Stockage des produits d’entretien/dangereux ?
- Etat ?

-

-

Surface ?

-

Aération ?

-

Affichage des risques ?

-

Accès règlementé ?

-

Existe-t-il une rétention ?

Local de lavage des tenues textiles
- Surface ?

-

Etat ?

-

Listing de suivi des tenues lavées ?

-

Format dématérialisé ?

-

Format papier ?

Annotations :
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INDICATEURS
Objet

oui

Existe-t-il un contrôle journalier des équipements ?
- Exécution d’un contrôle ?

-

Qualité de l’organisation des contrôles ?

-

Qualité du suivi des contrôles ?

-

Qualité des échanges avec le DMEL pour traitement des
problématiques ?

-

Délai de retour à la normale ?

-

Existe-t-il une traçabilité des CR concernant les matériels ?

Habillement
- Qualité du suivi des EPI du centre ?
-

Listing des EPI ?

-

Format du listing Papier ?

-

Format du listing Dématérialisé ?

Etat des EPI (à disposition collective) ?
Les matériels SUAP
- Existe-t-il une traçabilité des CR concernant les matériels
SUAP ?

-

-

Existe-t-il un listing des matériels (numéro de série) ?

-

Existe-t-il un état des relevés « Glucomètres » ?

- Qualité de la gestion des matériels SUAP ?
EPI pour tâches mécaniques
- Les agents disposent-ils d’EPI (lunettes, gants, …) ?
Etat des matériels (EPI) ?
Les matériels thermiques (disqueuse, tronçonneuse, .. .)
- Etat de propreté ?

-

Etat de fonctionnement des matériels ?
Les matériels de cérémonies

-

Le matériel (haches et apparaux blancs) est-il en bon état ?

Annotations :
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Analyse de la gestion de la formation
INDICATEURS
Objet

oui

Les actions de formation au sein du centre / stages
Les actions de formation de spécialité
Bibliothèque de document
- Celle-ci est accessible facilement ?
-

Au format papier ?

-

Au format dématérialisé ?

-

Qualité de l’organisation et du classement des documents ?

-

Qualité de la mise à jour des documents ?

Les matériels de formation
- Etat des matériels de formation Inc ?
-

Etat des matériels de formation Sap ?

-

La qualité et la diversité des matériels est plutôt ?

Annotations :
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Prévision/ Opérations
INDICATEURS
Objet

oui

Les commissions de sécurité
- Existe-t-il un suivi des PV des commissions de sécurité ?
Plan ER
- Existe-t-il un listing des documents ?
-

Les documents sont-ils accessibles facilement ?

-

Au format papier ?

-

Au format PDF ?

Plan
-

Les agents sont-ils sensibilisés à l’utilisation des plans ER
Les Atlas DFCI sont-ils accessibles facilement ?

-

Etat des Atlas ?

-

Un plan mural ?

Les arrêtés de circulation ?
- Les arrêtés de circulation font ils l’objet d’un suivi ?
-

Qualité de l’information aux agents ?

Les points forts et les bonnes pratiques

Les points perfectibles
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3.7.
•
•
•
•
•
•

Sources
Grille d’évaluation d’un centre de secours du SDIS de la Moselle
Fiche de poste CNFPT du chef de centre de sapeurs-pompiers
Grille d’auto-diagnostic de début de formation (ENSOSP)
Divers rapports d’étonnement et de prise de fonction
Article Linkedin Cdt RENIAUD
Rapport de prise de commandement FAE chef de centre 2019-04
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