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Introduction
L’organisation des Services d’Incendie et de Secours (SDIS) en France repose sur 6.227 centres
d'incendie et de secours (dont la BSPP et le BMPM). Ces unités opérationnelles, variables du fait de
leurs tailles et par leur activité opérationnelle, sont toutes commandées par des chefs de centre dont
le statut, l’expérience et le parcours sont variés. Ces sapeurs-pompiers constituent un maillon essentiel
de l’organisation.
Au carrefour de nombreuses compétences telles que la gestion du potentiel opérationnel, des
ressources humaines, la consolidation du réseau associatif et le développement des relations
extérieures, la fonction de chef de centre est souvent décrite comme l’une des plus importantes au
sein d’un SDIS. Si le rôle central n’est plus à justifier, le positionnement du chef n’est pas toujours aisé
et la tâche est parfois lourde à porter. Le chef de centre se retrouve régulièrement confronté à des
situations inconfortables, entre les orientations imposées par sa hiérarchie qu’il s’efforce d’appliquer
avec loyauté, les revendications des agents qu’il doit commander, les difficultés relationnelles et
matérielles qu’il est nécessaire de gérer et les décisions qu’il doit savoir prendre. Cette fonction est
d’autant plus inconfortable lorsqu’il s’agit d’un premier commandement.
Au regard de ces contraintes et des responsabilités qui y sont attachées, il est nécessaire d’y
prêter une attention particulière, de mettre les futurs chefs de centre dans les meilleures dispositions
afin de leur assurer un soutien dans l’exercice de leurs fonctions, de susciter des vocations, mais aussi
d’éviter la désaffection de cette fonction. Si l’on considère la charge qu’elle représente, cette
responsabilité de chef devient de moins en moins attirante, moins attractive pour les cadres, qu’ils
soient sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Aucun SDIS n’y échappe.

Ainsi, chaque partie prenante d’un SDIS doit être en mesure de se questionner sur le sujet :
Lors de leur prise de commandement en qualité de chef de centre, les officiers sont-ils bien préparés
et placés dans les meilleures conditions de réussite possibles ?

Si certains SDIS ont commencé à mettre en place des actions, un long chemin reste à faire. La
première partie de ce projet s'intéressera à l’analyse de l’existant et des besoins en matière de
formation et d’accompagnement. Ensuite, nous ferons un focus sur les formes d’accompagnements
possibles à mettre en place.

La troisième partie fera un parallèle avec les formations existantes dans les corps constitués,
avant de laisser la place à des réflexions issues de la littérature. Enfin, la cinquième partie sera
l'occasion d’aborder un certain nombre de propositions concrètes afin de garantir, demain, un meilleur
accompagnement des chefs de centre.
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1. Analyse de l’existant et des besoins en matière de formation et d’accompagnement
1.1 Contexte du sondage
Le chef de centre, à travers la représentation du service et la proximité de la fonction, a
toujours possédé une image forte et valorisante auprès de la population, des élus et de la profession.
Derrière cette image se cache également la réalité d’une fonction riche, intense et surtout plurielle.
Placé entre le « terrain » et la Direction, il est la première ligne de l’encadrement, au centre de toutes
les attentions et de toutes les attentes.
Ces dernières années ont marqué cette fonction à travers les évolutions sociétales (violences
faites aux intervenants), les mouvements sociaux, ou encore la gestion de la crise sanitaire du COVID19. Mais au-delà de ces événements extérieurs, il tient également une fonction névralgique au cœur
des SDIS, en concentrant, à son niveau, l’ensemble des services du SDIS (ressources humaines,
opération, technique, logistique, relations et communications extérieures, finances, prévention,
prévision…).
Aujourd’hui, on constate une désaffection pour ces postes et une difficulté à mieux
accompagner et former ces chefs et cadres de proximité. Le turnover et l’importance de la fonction
imposent une « brutalisation » dans les mobilités afin de pourvoir rapidement aux postes vacants. Les
chefs de centre sont de plus en plus souvent de jeunes officiers, qui ressentent un manque d’outils et
d’accompagnement dans leur prise de fonction, conduisant parfois à un sentiment de solitude dans la
gestion de certaines situations.
Une formation nationale chef de centre existe au sein de l’ENSOSP, mais son suivi n’est pas
obligatoire pour tenir les fonctions. De plus un RNAC de chef de centre est en cours d‘élaboration afin
d’identifier les compétences nécessaires à un officier pour exercer ces fonctions.
Notre projet s’inscrit donc dans une démarche d’amélioration continue de l’existant, afin
d’apporter des outils et une réflexion sur les besoins en formation et l’accompagnement des chefs de
centre de demain.
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1.2 Analyse de l’existant
Avant de proposer des outils et une réflexion afin d’améliorer l’existant, nous avons réalisé un
sondage et une étude en vue d’évaluer ce qui existe déjà au sein de l’Ecole Nationale mais également
au sein des SDIS eux-mêmes. Nous avons récolté les réponses de 114 chefs de centre dont les profils
et les appartenances sont les suivants :

Statut des chefs de centre sondés
40%
SPP

60%

SPV

Expérience cumulée dans le commandement
45%
40%
35%

< 5 ans

30%

5 – 10 ans

25%

11 – 15 ans

20%

16 – 20 ans

15%

> 20 ans

10%
5%
0%
< 5 ans

5 – 10 ans 11 – 15 ans 16 – 20 ans

> 20 ans

Catégories de SDIS
20%
73%

7%

A
B
C
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Cette répartition nous permet d’établir une étude fiable sur les SDIS de catégorie A et B. La
répartition SPP et SPV et les types de CIS commandés montrent que les résultats de l’étude seront
pertinents et adaptés aux deux statuts et à la grande majorité des CIS rencontrés. On s’aperçoit
cependant que les SDIS de catégorie C et les centres exclusivement SPP sont peu représentés, les
résultats les concernant seront d’un niveau de fiabilité plus faible.
Une autre donnée contextuelle nous interpelle sur le turnover dans la fonction de chef de
centre. Hier, ces derniers, en particulier dans le volontariat, étaient en poste jusqu’à la fin de leur
carrière. On se rend compte aujourd’hui, au travers des données obtenues, que 75 % des chefs de
centre en poste ont moins de 10 ans d’expérience cumulée dans la fonction, dont 45 % ont moins de
5 ans. Ce constat montre l’importance du turnover et du nombre de nouvelles prises de fonction
conduisant à une augmentation de la demande en termes de formation et d’accompagnement.
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La formation de l’ENSOSP:
Le module “chef de centre” dispensé par l’ENSOSP n’a pas de caractère obligatoire et les
formations initiales de lieutenant et de capitaine ne forment pas pleinement à cette fonction. On
observe que seulement 43 % d’officiers suivent cette formation, dont 30 % après nomination dans le
poste.

Suivi de la formation chef de centre à
l'ENSOSP
57%
43%

Oui
Non

Concernant le contenu de la formation, il en ressort les éléments favorables suivants :
- Les mises en situations professionnelles des stagiaires ;
- Les échanges sur les attentes des DDSIS ;
- Les informations sur les données en ressources humaines ;
- La rédaction d’un rapport d’étonnement ;
- Les partages d’expérience entre les stagiaires ;
- Le déroulé d’une année complète de chef de CIS.

Eléments pertinents dans la formation ENSOSP
7
6
5
4
3
2
1
0
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En parallèle il en ressort les points à améliorer suivants :
- La nécessité d’un complément local car la formation ne reflète pas parfaitement la réalité du terrain
du fait des disparités entre l’ensemble des SDIS ;
- Le contenu ne rentre pas assez en profondeur sur les problématiques humaines au travers des MSP ;
- Le positionnement attendu du chef de CIS ;
- Un approfondissement sur la gestion des ressources humaines ;
- Les relations et la communication extérieures ;
- La gestion des conflits.

Eléments manquants dans la formation ENSOSP
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Formation adaptée
à la réalité locale

Gestion du
personnel SPV

Réalisée trop tard

Module
préparatoire
(FOAD)

L’ENSOSP offre donc une formation riche mais incomplète et dont le contenu proposé ne
répond pas en totalité à l’ensemble des besoins réels des futurs chefs de centre. De plus, le volume de
formation proposé ne permet pas de couvrir l’ensemble des demandes de formation des SDIS. En
moyenne, l’ENSOSP dispense annuellement 3 formations de 24 stagiaires.
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La formation des SDIS :
Des SDIS ont décidé de compléter ou remplacer la formation dispensée par l’ENSOSP afin de
former ses chefs de centre aux besoins et spécificités réelles du SDIS. Cette formation locale permet
également de réduire les temps de formation (coût financier).

Besoin d'une formation au sein des SDIS pour
compléter celle de l'ENSOSP

18%
82%

Oui
Non

Certains SDIS réalisent une formation interne de leurs propres chefs de centre sur une durée
variant en moyenne de 3 à 5 jours. La formation est principalement orientée sur les spécificités, outils
métier (progiciels…) et process de gestion locale. Son contenu est beaucoup plus adapté aux besoins
des stagiaires.

Contenu des formations dans les SDIS
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Bien qu’adaptées aux spécificités locales, les formations SDIS présentent certains manques dans :
- Le partage d’expériences entre les stagiaires des différents SDIS ;
- Le manque de mises en situations professionnelles ;
- L’approche managériale et la communication ;
- Leurs orientations centrées sur le chef de centre SPV.
On constate donc que la formation des chefs de centre est complexe à mettre en œuvre du
fait de la pluralité des statuts, des missions confiées, des besoins et des spécificités locales. La
formation nationale ne répond pas à l’ensemble des attentes des stagiaires et n’apporte pas les
réponses aux particularités locales.
La formation locale, quant à elle, ne permet pas forcément le partage d’expérience entre SDIS,
la réalisation de MSP et une ouverture sur d’autres pratiques, outils et méthodes. De plus, l’offre de
formation est aléatoire, car à l’échelle d’un SDIS de catégorie moyenne, le turnover n’est pas toujours
suffisant pour organiser une session de formation regroupant plusieurs stagiaires.
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Outils et accompagnement dans les SDIS :

Outils d'aide à la prise de fonction
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

D’autres méthodes existent afin d’aider les chefs de centre dans leur fonction (mémento,
accompagnements, outils d’aide et de diagnostic…). Malgré ces solutions, la moitié des chefs de centre
ne dispose d’aucun accompagnement au sein de leur SDIS pour les aider à exercer leur fonction. Parmi
les proportions restantes, 20 % sont aidés au travers de mémentos, de guides à l’usage des chefs de
centre (pas toujours mis à jour), de notes de service ou des documents structurants.

Les accompagnants dans la prise de fonction
20%
31%

9%

Prédécesseurs
Autres (pairs…)

40%

Adjoints
N+1
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Autre élément intéressant, 1/4 des chefs de centre sont accompagnés dans la prise et
l’exercice de leur fonction. Cet accompagnement varie d’un SDIS à l’autre, mais se concentre
principalement sur du tuilage, de l’autonomisation de l’apprenant ou du tutorat. Plus rare, des
méthodes récentes et modernes sont utilisées tel que le mentorat et le coaching. Cet
accompagnement est généralement réalisé par le chef de centre sortant, lorsqu’il est encore présent,
l’adjoint ou à défaut le N+1. Faute de temps et de formation, les accompagnements sont souvent trop
courts, mal menés et non formalisés à l’échelle départementale, provoquant un sentiment d’être «
livré à soi-même ».
En complément de cet accompagnement, des outils et des méthodes sont utilisés pour faciliter
les missions du chef de centre. Les 3/4 réalisent un diagnostic de leur centre à leur arrivée, mais 95 %
utilisent une méthode personnelle, conduisant à une disparité des méthodes de diagnostic au sein
d’un même SDIS. A l’inverse, seulement 1/3 des chefs de centre réalisent une autoévaluation de leurs
propres compétences. Cette auto-évaluation est réalisée de leur propre initiative et a pour objectif de
permettre l’évaluation de ses points forts et ses faiblesses pour l’exercice de ses futures fonctions (RH,
progiciels, finances, prévention, management...).
Le rapport d’étonnement ou de prise de fonction est un outil de plus en plus plébiscité par
l’ENSOSP : 28 % des sondés l’ont mis en œuvre dont les trois-quarts l’ont rédigé de leur propre
initiative. Pour la majorité, malheureusement, ce rapport n’est pas exploité par leur hiérarchie.

En conclusion, des outils et des méthodes d’accompagnement existent et sont efficaces afin
de permettre aux chefs de centre et plus généralement aux différents cadres de mieux exercer leur
fonction. Cependant, la méconnaissance de leur existence et de leurs plus-values à tous les niveaux
hiérarchiques, le manque de formation à leurs utilisations, les disparités entre les SDIS, la contrainte
de temps et parfois le manque de volonté, conduisent à une mauvaise ou une non-utilisation de ces
outils. Cela a pour conséquence de conduire le cadre à un sentiment de solitude, d’inconfort, pouvant
aller jusqu’à les mettre en grande difficulté sur la gestion de certains événements.
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1.3 Analyse des besoins
Par la synthèse des résultats des questionnaires recueillis, nous avons identifié des
accompagnements organisés avant la prise de fonction, afin de préparer au mieux le futur chef de
centre, mais aussi ceux proposés au cours de la période d’accomplissement de la fonction, pour
permettre au chef de centre d’être au fait de l’évolution de son environnement d’exercice. Pour
autant, l’accompagnement des chefs de centre n’est pas systématique. Il est parfois à l’initiative d’un
chef de groupement territorial ou fait l’objet d’une véritable démarche portée par le SDIS.
Malheureusement aujourd’hui, il est encore tabou pour le chef de centre de demander de l’aide lors
de sa prise de fonction.
Les démarches d’accompagnement revêtent des formes différentes : souvent collectives et
parfois individuelles. Elles peuvent également être développées sous la forme de tutorat ou de
coaching. Les acteurs les plus souvent impliqués dans cette forme d’accompagnement sont les chefs
de groupement territoriaux ou les prédécesseurs. En fonction de l’organisation des SDIS, il peut s’agir
de commandants de compagnie ou de chefs de centres référents.
Les expériences et origines socioprofessionnelles des chefs de centre étant variées, en
complément des dispositifs d’accompagnements collectifs, un accompagnement individuel est
souvent attendu par ces sapeurs-pompiers. Ce dernier permet de mieux cibler les besoins, en
respectant les contraintes d’organisation et de disponibilité plus restreintes du sapeur-pompier
volontaire. Cet état des lieux nous a permis de mettre en évidence des attentes fortes, notamment sur
l’accompagnement, perçu comme un outil de développement des compétences et souvent considéré
comme un complément nécessaire à la formation dispensée par l’ENSOSP.

Nous pouvons alors nous questionner sur la définition de l’accompagnement ?

On peut se référer à la définition commune du verbe « accompagner », définition qui s’exprime
en trois éléments : se joindre à quelqu’un, pour aller où il va, en même temps que lui.
Il en résulte une définition minimaliste : accompagner c’est « être avec » et « aller vers ».
L’accompagnement est donc « la présence physique, psychologique et professionnelle d'un
intervenant dans une phase d'adaptation, de réadaptation ou d'intégration dans le but d'assurer le
bon déroulement de cette phase ». Cette démarche consiste à apporter une réponse aux
problématiques rencontrées aujourd'hui par les personnes, de plus en plus livrées à elles-mêmes, pour
leur permettre de s'adapter au changement. C'est aussi un espace de rencontre avec elles-mêmes qui
induit un questionnement sur la cohérence de leurs actions engagées. La notion d’aide,
d’accompagnement est de plus en plus mise en œuvre.

Pour exemple, l’offre d’aide psychologique ne cesse d’augmenter, tant sur le plan social (les
cellules d’urgences médico-psychologiques qui se déplacent à l’occasion de catastrophes
importantes), que sur celui de la sphère privée, prouvé par la multiplicité de propositions
d’accompagnement personnel. Une tendance qui déborde également dans le monde du travail pour
lequel nous bénéficions aujourd’hui de modalités d’accompagnement de l’individu en situation
professionnelle. On parle alors de mentorat, de coaching.
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La gestion d’une unité opérationnelle n'est pas une chose aisée : D’après le sociologue Marc
Riedel « L’activité de chef de centre demande une grosse amplitude de travail en complément de sa
vie familiale. Ce n’est pas acceptable de tenir cette fonction sans une formation et un
accompagnement. »
L’accompagnement doit être proposé afin de développer, chez un chef de centre, son style,
son potentiel, ses compétences et sa capacité à agir dans un environnement complexe. L’intervenant
extérieur à l’unité opérationnelle (chef de groupement, de service…), centré sur la réussite de
l'individu, permet à l’accompagné de mieux connaître ses potentialités, ses limites et de prendre
conscience de ses modes de fonctionnement, avec un objectif de dépassement de soi, une
amélioration de ses pratiques et une autonomisation dans la fonction.

Selon les chefs de centre sondés, les principales compétences pour aborder la fonction de chef
de centre sont les suivantes :

Compétences principales pour aborder la fonction
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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2. Les formes d’accompagnement possibles
2.1 le tutorat (par N+1, N+2 ou autres)
Le tutorat est une relation formative entre un enseignant, le tuteur, et un apprenant. Il se
distingue de l'enseignement classique impliquant professeurs et élèves par une formation
individualisée et flexible. Le tuteur n'a pas forcément toutes les connaissances que doit maîtriser
l'apprenant au terme de sa formation car son rôle n'est pas d'apporter des réponses aux problèmes
posés mais de guider l'apprentissage.
Le tuteur transmet des compétences techniques, opérationnelles. C’est un professionnel qui
transfère ses connaissances et ses compétences à un collaborateur ou à un jeune qui entre dans sa
collectivité professionnelle.
tutoré.

Le tuteur doit être un facilitateur de l’apprentissage, du développement de la connaissance du

2.2 le mentorat
Le mentorat (mentoring en anglais) désigne une relation interpersonnelle de soutien, une
relation d'aide, d'échanges et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor,
offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre
personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs
professionnels à atteindre.
Le mentor a pour objectif de transférer des compétences comportementales qui peuvent être
aussi diverses que le savoir-faire relationnel, la gestion des conflits, l’animation d’équipe, le leadership,
le développement de réseau.
Concrètement, le mentor au sein d’un SDIS pourra être un chef de groupement ou son adjoint
qui a un parcours professionnel riche avec un ou plusieurs passages en centre de secours. Mais le plus
important est de trouver un cadre ayant envie de transmettre son savoir-faire, et apte à cerner les
ressources dont dispose le jeune cadre pour l’aider à le faire grandir.

2.3 le réseau de soutien social
Un réseau de soutien social peut être défini comme l'ensemble des personnes et des
ressources sur lesquelles vous pouvez compter si vous avez besoin d'aide.
Ce réseau doit se construire au fur et à mesure du parcours professionnel et au gré des
rencontres et des affinités mais les organisations peuvent éventuellement intervenir en organisant des
déjeuners de travail par exemple afin de réunir tous les cadres occupant des fonctions identiques
(chefs de centre mixte d’un groupement, d’une compagnie).
Les conseils avisés de collègues exerçant un commandement dans une unité opérationnelle
similaire peuvent s’avérer très utiles car les problématiques rencontrées par un chef de centre ont bien
souvent été traitées par d’autres collègues.
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2.4 le co-développement
Définition
« Le groupe de co-développement professionnel est une approche de développement pour
des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique. La
réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de
consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants… »
La clé du co-développement est donc la recherche de divergences, qui libère la créativité.
Des sessions de co-développement peuvent être organisées en interne afin de faire réfléchir
les chefs de centre récemment nommés autour de situations managériales difficiles, ou autour de
sujets qu’ils auront choisi d’aborder.
« Seul on va plus vite ; ensemble on va plus loin. » (Proverbe africain)

Le co-développement est un outil puissant d’intelligence collective au service du groupe et de
l’individu. C’est une approche de groupe ouverte, collaborative dans laquelle les participants vont avoir
une réflexion sur des problématiques vécues en vue de partager les bonnes pratiques. Pour ce faire, il
faut que les « partis » aient envie de partager leurs expériences respectives.

Le co-développement s’appuie sur 4 notions :
- la verbalisation de la problématique ;
- la co-construction ;
- la réflexivité ;
- l’action.
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Le co-développement porte sur des questions d’ordre managérial et non pas opérationnel.
Pour l’aspect opérationnel, on parle davantage de debriefing. Les urgentistes ont souvent
recours au debriefing à l’issue de leurs interventions pour évoquer les techniques utilisées et avoir un
regard extérieur de leurs confrères. Les commandants des opérations de secours, quel que soit le
grade, utilisent également le debriefing à l’issue d’une opération pour que chaque intervenant puisse
raconter son intervention et aborder les points favorables et défavorables de celle-ci.

2.5 le coaching professionnel
Définition
Le Petit Larousse définit le coaching en entreprise comme le fait de « conseiller un salarié dont
il cherche à développer les performances. » Le coaching se définit encore comme « l’accompagnement
d’une personne destiné à favoriser une meilleure expression de ses qualités, de ses ressources ou de ses
compétences ».
Le coaching n’est ni du conseil, ni du mentorat, ni du tutorat, ni de la formation. Il n’est
cependant pas inutile de situer le coaching par référence au mentorat et au tutorat qui présentent
tous deux un intérêt spécifique compte tenu de leur « voisinage » avec le coaching professionnel.
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Le mentorat et le tutorat consistent à établir des relations d’aide et d’apprentissage visant à
transmettre soit des compétences comportementales soit des compétences techniques. Il s’agit ainsi
d’approches pédagogiques destinées à acquérir des compétences, fondées sur le capital humain d’une
organisation donnée, que ce soit une entreprise ou une administration. Le mentor, tout comme le
tuteur, apporte à un apprenant ses connaissances, son savoir-faire, son expérience.

Il faut retenir de ces différents éléments de définition que le "coaching", qui vient du monde
du sport et évoque la recherche de performance, s'inscrit dans une démarche d'accompagnement :
c'est donc un processus centré sur la réalisation d'objectifs professionnels et destiné à aider le
bénéficiaire à trouver ses propres solutions.
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Pourquoi ?
Il est essentiel de préciser que le ou les bénéficiaires d’un coaching restent acteurs de leur
propre coaching et n’abandonnent rien de leurs responsabilités professionnelles à l’occasion d’un
accompagnement de cette nature : c’est un dispositif sur mesure, adapté aux objectifs professionnels
et à la situation du bénéficiaire.
Il est décidé de recourir à cet accompagnement pour développer, par exemple, le potentiel du
bénéficiaire, faciliter la mobilisation qu’il pourra faire des éléments d’une situation donnée, ou encore
lui permettre de prendre de la hauteur de vue. Le point commun de ces différentes finalités est de
permettre au bénéficiaire d’exprimer ou révéler son talent. Reposant sur les qualités professionnelles
intrinsèques du bénéficiaire, il le conduit à optimiser ses compétences et doit lui permettre d’exercer
pleinement ses responsabilités.
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Le coaching répond à un besoin spécifique qui n’est pas couvert par d’autres outils. Son utilité
vient précisément de sa spécificité, qui repose sur la relation entre le coach et le bénéficiaire ainsi que
sur la prise de distance par rapport à son action.
Pour qui ?
Le coaching constitue un outil d’accompagnement destiné à apporter un soutien à un cadre
ou une équipe à certaines étapes de leur parcours professionnel :
• cadres dirigeants ;
• cadres supérieurs (futurs cadres dirigeants) ;
• des cas particuliers peuvent toujours être pris en compte, selon les besoins.
Les différentes formes de coaching
L’intérêt du coaching en milieu professionnel consiste notamment dans la diversité des types
d’accompagnement qu’il permet. On peut ainsi distinguer, sans que cela constitue une classification «
officielle », les formes suivantes de coaching :


Le coaching centré sur la personne : il a pour objectif, par exemple, d’aider à tonifier sa
motivation, à concrétiser une volonté de changer d’orientation professionnelle, à surmonter
une difficulté à gérer son temps. Dans ce cas de figure, le coaching visera le développement
du potentiel et l’atteinte des objectifs professionnels de la personne bénéficiaire ;



Le coaching centré sur les aptitudes relationnelles : il a pour objectif, par exemple, d’améliorer
les relations de la personne bénéficiaire avec ses collaborateurs, ses pairs, ses clients / usagers,
sa hiérarchie. Dans ce cas de figure le coach va travailler, avec la personne bénéficiaire, et à
partir de l'analyse de situations concrètes, sur les compétences relationnelles dans le cadre
professionnel ;



Le coaching centré sur le management : il a pour objectif, par exemple, de développer
l’efficacité d’une équipe, surmonter les défis que constituent les cloisonnements ou encore les
rivalités. Dans ce cas de figure, le coach va se concentrer sur le groupe ; c’est un coaching qui
peut se révéler particulièrement utile en période de restructurations ou de création de
nouvelles entités, pour accompagner un manager dans la construction de son équipe ;



Le coaching de dirigeants : il s’agit là d’un type de coaching à part entière qui prend en compte
différentes dimensions, stratégiques notamment, par rapport à l’ensemble de l’organisation,
et aussi le fait que le dirigeant a une posture spécifique, distincte de celle de « simple »
manager.

Il ressort de ce qui précède que le coaching peut ainsi être individuel ou collectif.
Le coaching de groupe de pairs (« supervision de pratiques ») a pour objectif d'accompagner un
groupe de personnes, ayant la même nature d’activité ou le même niveau de responsabilité, pour
favoriser la capitalisation des bonnes pratiques et l’apprentissage de l’aide mutuelle à progresser. Le
coach transfère les outils utiles et permet d’expérimenter les postures favorisant le développement
du groupe.
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3. Les offres de formation des cadres des corps constitués
Les grandes écoles d’officiers de l’armée ont élaboré des travaux de refonte de leurs
formations afin de s’adapter aux grands changements de notre société et aux défis auxquels devront
faire face les chefs de demain. Le CNFPT propose également des itinéraires de formations qui peuvent
compléter la formation initiale d’un futur chef de centre et lui apporter une ouverture d’esprit.

3.1 La vision de l'École de Saint-Cyr Coëtquidan
En juillet 2020, l'École de Saint-Cyr Coëtquidan a publié une plaquette (ESCC 2030) visant à
définir les orientations de l’établissement en matière d’enseignement à l’horizon 2030 et fixer des
objectifs dans les compétences attendues après formation de leurs officiers.
Les objectifs principaux sont de densifier l’enseignement de la culture militaire et de redéfinir
les défis que les futurs officiers de l’armée devront relever lors de leur commandement à savoir les
défis de l’autorité, de l’intelligence et de l’humanité.

- Défi de l’autorité
Dans le projet de l’ESCC, l’autorité doit passer par le développement du pragmatisme et le fait
de « penser en homme d’action ». Pour commander, il faut donc apprendre à régler l’autorité. Nul
doute que la société a besoin d’exemples à suivre et les jeunes officiers doivent pouvoir s’appuyer sur
un mentor ou un tuteur dans leur début de carrière. Donner du sens à son action est un élément
indispensable dans l’exercice du commandement.

- Défi de l’intelligence
Pour gérer un événement complexe et indésirable, il est nécessaire de « dominer l’inhibition
et la paralysie intellectuelle » face au risque engendré par cet événement. Il est rappelé également
qu’il est nécessaire de pouvoir accepter le risque et être doté d’une agilité décisionnelle. Le
développement de l’intelligence appliquée est nécessaire à la capacité d’adaptation que doit acquérir
l’élève officier. L’enseignement de la sociologie est conseillé afin d’appréhender la notion d’individu et
de groupe.

- Défi de l’humanité
L’École doit semer le terreau pour faire naître une cohésion entre les officiers, dont ils auront
besoin pour mener les combats de demain. Les différents profils d’officiers doivent se retrouver autour
des valeurs fondamentales du corps qu’ils ont choisi de servir. L’officier doit se forger un caractère
trempé et faire corps avec ses camarades.
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3.2 La vision de l'École des Officiers de Gendarmerie Nationale (EOGN)
Un docteur en science de gestion du centre de recherche de l’EOGN a publié des travaux sur
l’évolution du commandement dans la Gendarmerie Nationale. Il réalise une analyse globale sur la
transformation de la condition du gendarme et le mouvement de transition dans le commandement
moderne de l’institution.
Ces travaux mettent en évidence une approche par les rôles du chef en les répartissant en
plusieurs catégories :
-

La symbolisation (ou représentativité du corps) ;
Le contrôle : le chef doit assurer un contrôle, une gestion des ressources dont il
dispose ;
La médiation : le chef est considéré comme un absorbeur de pressions et un
arbitre des conflits internes au groupe.

Pour chaque catégorie, il définit des rôles et recense les différentes activités qui y sont associées.

De plus, le document évoque la transformation de la condition du commandement et de la
relation chef/subordonné avec les notions de droit à la parole, de droit au bien-être et de droit au
temps libre. La logique de soutien aux personnels et le rôle de médiation de l’officier sont affirmés au
détriment du rôle de contrôle.
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Un focus est réalisé sur la libération de la parole qui génère de la concertation, l’adhésion des
personnels aux décisions et une mobilisation des expertises locales. L’exercice du commandement doit
être axé sur la proximité entre le chef et les subordonnés. Les travaux relatent également les difficultés
qui peuvent découler de cette situation telles que l’isolement du chef vis-à-vis de sa propre hiérarchie,
l’absence ou l’intermittence des ressources de conseil, etc…

3.3 Les itinéraires de formation proposées par le Centre Nationale de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT)
Le CNFPT propose deux itinéraires de formation qui peuvent compléter ou consolider la
formation initiale d’un officier de sapeur-pompier avant ou pendant l’exercice d’un commandement.
Le premier itinéraire de formation s’intitule « la connaissance de soi pour mieux manager »
Le second itinéraire s’intitule « le leadership et la coopération » et propose deux parcours de
formation :
-

Questionner et définir son leadership ;
Faire adhérer et embarquer ses équipes.

Les détails de chaque itinéraire de formation se trouvent dans l’annexe 3.
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4. Des réflexions issues de la littérature
4.1. L’Homme
4.1.1 Le caractère
La personnalité et le caractère des chefs sont des composantes quasi-unanimement abordées dans les
ouvrages que nous avons consultés. La personnalité est une composante à quatre dimensions :
cognitive, affective, conative, physio-morphologique.
On peut définir le caractère comme l’ensemble des dispositions et attitudes d’un individu qui
commande sa manière d’être habituelle et ses réactions :
-

dans les relations sociales : intransigeance ou esprit de conciliation ;

-

dans sa façon de ressentir : générosité ou dureté ;

-

dans la tonalité prédominante de ses humeurs : gaieté, morosité.

Les grands coachs sportifs prennent leur travail comme un jeu et ont un rapport passionnel à
leur fonction. Ils font preuve de fortes motivations. Leurs traits de caractère dominants nous semblent
une inspiration intéressante dans leur dimension managériale et/ou de commandement :
-

l’attitude réaliste : une approche clinique et cognitive est privilégiée. L’imprévisible et
l’incertain sont acceptés comme des variables non inquiétantes ;

-

l’indépendance : ils tiennent compte de ce qu’ils entendent ou observent mais veillent à
ne pas en être dépendants, marquant une distance avec les évènements ;

-

le renouvellement : ils se tiennent loin des réponses stéréotypées, veillent à surprendre, à
rechercher des idées, à éclairer ;

-

la simplicité : on reste « sans artifice » avec spontanéité, naturel et sincérité ;

-

le pragmatisme : on résout des problèmes, avec observation et compréhension ;

-

l’acceptation de soi : il s’agit de faire preuve d’un certain stoïcisme. On se respecte, avec
son histoire personnelle, ce qui permet authenticité et cohérence ;

-

la transcendance : on cultive un anticonformisme permettant de transcender son
environnement. Il faut se réinventer, ou autrement, explorer.

La personnalité est une combinaison aléatoire des caractéristiques ci-dessus.
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Plusieurs traits de caractère cités précédemment entrent en jeu dans la capacité d’initiative,
largement décrite comme nécessaire à un manager, un chef, un coach.
Daniel Constantini, entraîneur de l’équipe de France de handball de 1985 à 2001 fait un lien
entre l’inventivité et le progrès : « On est toujours obsédé par le canonique : les règles et leur respect.
En fait, c’est dans l’anomique, tout ce qui n’est pas la règle, que réside l’invention ».
Le Général de Gaulle la lie intimement au courage, vertu sur laquelle nous reviendrons plus
tard : « Que du haut en bas s’efface l’initiative, s’atténuent le goût d’être responsable et le courage de
parler net, s’abaisse le caractère et l’armée serait atteinte de paralysie ».
Il abhorre ainsi le chef sans initiative ou sans courage, vertu sur laquelle nous reviendrons plus
tard : « Pour se couvrir vis-à-vis des autres et à ses propres yeux, il s’applique à ne rien prescrire qui ne
lui soit prescrit, soit par l’autorité supérieure, soit par le règlement ».
Une autre dimension concerne la force de ses propres convictions, qui feront des certitudes
fermes et suffisantes pour susciter la décision et l’action. Elles subissent une confrontation
permanente à la décision, dans un environnement mouvant. Des convictions fortes font un homme
entier. Ces notions sont liées à la notion de mental dans le milieu sportif.
L’« Homme de caractère » selon le Général de Gaulle est un repère dans la difficulté (« le
caractère, vertu des temps difficiles »). Nous reprenons ici une large citation du Fil de l’Epée, qui nous
semble une synthèse intéressante :
« Et loin de s’abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptesrendus, le voilà qui se dresse, se campe et fait front. C’est du caractère que procèdent l’élément
suprême, la part créatrice, le point divin, à savoir le fait d’entreprendre. La difficulté attire l’homme de
caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même. […] Il prétend qu’on lui donne sa tâche et
qu’on le laisse maître à son bord, exigence insupportable à beaucoup de chefs qui, faute d’embrasser
les ensembles, cultivent les détails et se nourrissent de formalités. Où voit-on qu’une grande œuvre
humaine ait été jamais réalisée sans que ce soit fait jour la passion d’agir par soi-même d’un homme
de caractère ? »

4.1.2 Se préparer
Dans la préparation personnelle à l’exercice de ses fonctions, la notion de travail revient,
notamment pour les coachs dans le milieu sportif. Cela renvoie au sens de l’effort (« savoir se faire
mal et vouloir se faire mal ») et à la constance dans le travail. Les grands coachs sont très exigeants et
sont eux-mêmes des bourreaux de travail. Méthode, rigueur, discipline sont leur marque de fabrique.
Bernard Laporte, sélectionneur de l’équipe de France masculine de rugby de 1999 à 2007 : « Ce
n’est pas pour faire chier, c’est pour être performant. Il faut répéter l’exigence. […] Etre doué, c’est une
chose : c’est le travail qui permet et explique la performance ».
Cette préparation est bien entendu valable dans le domaine opérationnel, mais également dans
la posture quotidienne.
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Ainsi, une éthique forte est source d’autorité et de respect. La crédibilité personnelle est
également fondamentale en faisant ce que l’on dit. Certains coachs parlent même d’une nécessaire «
conscience politique ! » Gagner une respectabilité visible est signe de droiture et une condition
nécessaire pour une autorité reconnue génératrice de discipline collective mieux acceptée. Ces notions
constituent des éléments de l’exemplarité sur laquelle nous reviendrons.
La notion de conscience professionnelle est un signe d’état d’esprit garantissant le sérieux de
la pratique professionnelle et donc une certaine sécurité. Afin de tenir l’effort dans la durée, le monde
sportif travaille par thèmes, avec sérieux et bonne humeur, ce que l’on retrouve largement dans les
unités de sapeurs-pompiers. La posture du cadre doit donc permettre cet équilibre.
La prise de parole est un moment d’exposition important qui nécessite également de la
préparation. Vis-à-vis de ses personnels, parler au groupe et conduire des entretiens en tête-à-tête
sont des incontournables à préparer.
De plus, il convient de se préparer humainement à faire face aux situations les plus difficiles :
provocation, contestation, la confrontation à la mort par exemple. L’action suppose de l’imprévu.
Décider implique de se préparer.
Enfin, notre époque numérique peut conduire à l’hyper-connexion, qui limite la prise de recul et
peut éloigner ceux qui ne s’y prête pas.

4.1.3. Cultiver une curiosité et un esprit d’ouverture
Dans les textes fondateurs de l’art du commandement (De Gaulle, Lyautey, Sun Tzu…), on retrouve
ces notions.
La curiosité est un état d’esprit : voir au-delà des circonstances, dépasser les évidences, donner
du volume aux choses en les replaçant dans un contexte général. Tous les champs sont susceptibles
d’être utiles à l’Homme curieux. C’est aussi s’intéresser aux autres, en tant qu’humains, et non
seulement comme collaborateurs. Ceci est largement applicable au domaine opérationnel. Cet état
d’esprit conduit à l’inventivité, l’imagination, qui alimente le « système D » opérationnel.
Il est important que la culture personnelle soit ouverte en dehors du cœur de métier afin de
ne pas se limiter à ce qui pourrait constituer un « nombrilisme pompier ». L’Ecole de Saint-Cyr met
d’ailleurs en valeur cet aspect particulier dans la formation.
De Gaulle décrivait la culture générale comme « la véritable école du commandement » : « Par
elle, la pensée est mise à même de s’exercer avec ordre, de discerner dans les choses l’essentiel de
l’accessoire, (…) de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. Pas
un illustre capitaine qui n’eût le goût et le sentiment du patrimoine et de l’esprit humain. Au fond des
victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote… ».
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La culture générale permet de s’ouvrir au monde : les arts permettent d’appréhender la
sensibilité du monde, la littérature permet d’en comprendre les idées et leurs évolutions, l’Histoire
permet de connaître l’évolution dans le temps du monde qui nous entoure. De même, la philosophie
doit donner des repères moraux, stimuler un certain esprit critique, et permet d’initier la connaissance
socratique indispensable pour diriger des Hommes. Accéder à la culture générale est donc une forme
d’humanisme, par la volonté de s’ouvrir aux autres. L’officier est un être social dans un environnement
protocolaire et représentatif, où un manque de culture peut rapidement mener à une triste réputation.
En France, on constate une certaine baisse de la culture générale, notamment dans les cursus
universitaires, où il existe une tendance forte à l’hyperspécialisation des études.
Selon Lionel Bellanger, « la défaite de la pensée induit la débandade des chefs. On est passé du
verbe à l’image, qui est dominante aujourd’hui ».
Selon Freud, un parent, un professeur ou un patron sont hiérarchiquement chargés d’ « élever
» ceux qui sont placés sous leur autorité. Ceci suppose des valeurs, des connaissances, des
compétences. Il s’agit d’incarner un rôle en mobilisant sa personnalité.
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4.2. L’officier
4.2.1. Être chef
Le courage constitue une vertu fondamentale, dans plusieurs aspects du métier. On peut le
décrire comme un trait de caractère qui permet de surmonter la peur pour faire face à un danger.
Cette image des sapeurs-pompiers est largement répandue.
De Gaulle considère que lorsque le courage fait défaut, « il en résulte une lourdeur, une
incapacité de saisir l’occasion et de s’adapter aux circonstances ».
Le courage dans la prise de décision est un autre volet important.
L’absence de décision reste une faiblesse majeure et cette prise de décision n’est pas réservée
à l’opération mais également dans les 80 % du temps d’un officier, en caserne. Des décisions mal
vécues nécessitent de leur donner du sens.
Le général de Gaulle brosse un portrait sans concession du chef indécis : « Parfois, le chef
inapte à se décider, se donne par l’agitation l’apparence de l’illusion de l’activité et, s’attachant à
quelques détails, consume en interventions accessoires et désordonnées son désir d’influer quand
même sur les évènements ».
Décider n’est pas gérer ni appliquer des méthodes toutes faites. L’esprit de décision est de
prendre la décision « la moins mauvaise ». Le facteur humain étant complexe, imprévisible et
ingérable, la décision est complexe et anxiogène. On cherche à réduire l’incertitude mais une part est
incompressible. La décision implique du courage physique, intellectuel (penser par soi-même) et moral
(arrêter une mesure, même risquée) et de la fermeté pour s’en tenir à ce que l’on décide. Volte-face
et irrésolution sapent l’autorité et inquiètent les personnels.
Face aux attentes, reconnaître ses limites, c’est une connaissance aigüe de soi, et également
l’expression d’une forme de courage. Elle participe à l’acceptation de soi décrite plus haut.
On pense également à la loyauté due au chef et à ses consignes, surtout quand leur application
implique de faire montre de courage. On parle là de franchise : savoir oser dire à sa hiérarchie ce que
l’on pense réellement d’une décision, ce qui peut éclairer nos supérieurs. Il existe un apprentissage du
courage : l’instinct agressif peut se transformer en courage, notamment à travers l’activité sportive. Il
s’agit d’apprendre à faire face à la violence, qui fait partie de la vie. L’instinct hiérarchique peut
réprimer l’instinct agressif, ce qui revient au courage du manager.
L’exemplarité, que nous avons évoquée, est la qualité d’un comportement digne d’être pris
pour modèle (selon le recueil de valeurs de l’ENSOSP).
Cette valeur touche à l’Homme avant toute autre chose :
-

qui respecte les lois du collectif (donc de la République en France) ;

-

qui embrasse les valeurs de ce collectif (liberté, égalité, fraternité…) ;

-

qui s’engage avec courage dans la défense de ces lois et de ces valeurs lors de leur remise
en cause (ce point donne particulièrement du volume à l’exemplarité).
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Dans ces remises en cause, il y a celles qui sont ponctuellement fortes (attentats) mais aussi
plus insidieuses (ex : « racisme ordinaire »). Pour les fonctionnaires, elle impose une connaissance
absolue des obligations professionnelles et une représentation du service public que nous donnons
dans l’exercice des fonctions : on parle alors du comportement.
« « Soyez respectables et vous serez respectés » car l’exemplarité reste le ressort profond de
l’art de commander les Hommes, à ceux qui se posent la question de la dureté des rapports sociaux »,
écrit le lieutenant-colonel Pierre SCHALLER.
Le général de Gaulle aborde longuement le comportement : « sobriété du discours », utilisation
du silence, réserve générale dans l’expression, hauteur de vue, mais également l’acceptation d’une
forme de solitude. Ce comportement « correspond au prestige du corps » et entraîne une «
considération que suscite une grande puissance morale ».
Le Maréchal Lyautey constate, déjà, en 1891, que « ce côté moral du rôle de l’officier, c’est ce
dont on lui a le moins parlé », insistant sur l’importance de sa « valeur intellectuelle ».
L’on peut être physiquement proche, mais moralement distant. Ainsi Napoléon partageait son
bivouac et ses repas avec les soldats mais s’isolait pour étudier.

4.2.2. Le rôle social de l’officier
Cette partie a été intitulée du nom de l’ouvrage du Maréchal LYAUTEY, le plus consulté au
Centre de Ressources Documentaires de l’ENSOSP selon le colonel Beaussé, malgré l’acquisition
d’environ 12 000 ouvrages par notre Ecole. Selon l’auteur, ce constat montre un besoin de repères
pour ceux qui se lancent dans la carrière d’officier mais aussi un vide d’ouvrages plus récents sur le
sujet.
Le Maréchal Lyautey cite trois piliers dans ce « rôle social de l’officier » :
-

la sincérité en s’adressant aux hommes ;

-

l’exigence notamment quand on s’adresse aux plus puissants ;

-

la bienveillance, notamment avec les plus « petits ».

On doit rechercher la cohésion plutôt que la division. « « Diviser pour mieux régner », c’est pour les
adversaires en temps de guerre ».
L’officier doit constituer une « autorité bienfaisante, juste et respectable », et porter un devoir.
L’animation par un désir de connaître les autres est nécessaire, mais il faut du tact pour créer un lien.
Attention à des détails d’intimité : connaissance de la famille, des anniversaires…
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Certains grands coachs, face à un collectif, parlent de « fonctionner comme un radar » en
observant. Il s’agit d’appréhender le terrain, d’être attentif à tout, d’apprendre en permanence. On
peut parler de programmation mentale : moins se préoccuper de soi, cultiver la curiosité, faire preuve
d’ouverture, voir large, vouloir entendre, et surtout accorder de l’estime aux autres. D’un point de vue
sociétal, cela permet une « pacification des esprits rendus réfractaires aux excitations de la haine de
classes ».
Attention « aux jeunes âmes : ces âmes de vingt ans prêtes pour les impressions profondes,
qu’une étincelle peut enflammer pour la vie, mais qu’aussi le scepticisme des premiers chefs rencontrés
peut refroidir pour jamais ». L’image du chef est là encore prépondérante.
L’autoritarisme est générateur de peur, et donc de délation, de haine, de flatteries et de
bassesses. Il ne génère pas d’enthousiasme, pas d’initiative, pas de dynamique. Le bureau du patron
est à configurer comme un confessionnal. La vérité, les points de vue divergents doivent pouvoir y être
entendus. Pour le chef, il y a une importance fondamentale à tenir le secret lorsque les personnels se
confessent. Toutefois le secret est une exception et non une règle.

4.2.3. Avoir une « vision du monde » des sapeurs-pompiers
Il existe peu d’ouvrages sur le sujet.
« Les sapeurs-pompiers de France grandiront quand ils cesseront de vouloir être une grande
famille pour enfin devenir un grand Corps ». Ces propos du Colonel Schaller questionnent notre
identité. Mais « la famille est-elle le seul lieu de la solidarité ? » La référence peut interroger en termes
de grandeur et de professionnalisme.
Attention au mimétisme par rapport aux autres grands Corps ou aux Armes, souvent plus
anciens que nous. Il est question de créer, conforter et transmettre aux plus jeunes l’essence de ce qui
pourrait constituer l’identité des officiers SP, qui les feraient reconnaître et respecter au sein de la
société civile, au contact des autres institutions.
« Nous ne pouvons plus nous contenter d’être les Saint-Bernard de la République, dévoués, bien
braves, célébrés en Sainte-Barbe et maintenus dans l’enclos territorial. Notre relève aura à porter un
grand dessein, à inventer un nouvel état du monde des sapeurs-pompiers, à incarner une vision, à
donner un souffle ».
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4.3. Mener des hommes
4.3.1. L’Homme et la société
Une ouverture et une sensibilité aux Humanités, y compris la philosophie qui permet d’initier
la connaissance socratique indispensable pour diriger des Hommes, est souhaitable. Un officier est
garant d’une vie en collectivité sereine et joue un rôle de « justicier » selon le Maréchal Lyautey.
Le collectif est une obsession de l’entraîneur, la seule référence. Les valeurs collectives sont
inlassablement cultivées par les grands coachs. La cohésion et l’esprit d’équipe ne se décrètent pas
mais se construisent à travers l’expérience. Partager une convivialité en même temps qu’adhérer à un
projet fait l’objet de la recherche d’un équilibre. Le coach qui dure, qui est mature, régule les tendances
d’un collectif. Il joue un rôle de médiateur face à la variété des personnalités d’un groupe, des tensions
pouvant apparaitre avec le poids des enjeux. Une véritable « intelligence relationnelle » est
indispensable.
Le coach a une véritable dimension sociopolitique : renforcement du système, production de
conformité sociale. L’individualisme est donc un sujet à gérer.
L’individu est le résultat d’une construction historique, sociale, culturelle et psychique. La
baisse d’influence des cultes, partis, syndicats et la disparition du service national ont entraîné un
puissant mouvement de perte de sens collectif. Si le narcissisme progresse, il n’est toutefois pas
accompagné de repères (institutions, traditions, règles). Le lieu de travail est l’un des derniers lieux de
croyances, de valeurs, de traditions, de solidarité. On peut évoquer une « déliquescence du savoirvivre ensemble ». Une tendance forte concerne les grèves, qui ont de plus en plus d’objectifs
corporatistes.
« Les réseaux sociaux organisent une collectivité d’électrons libres, révocables à tout instant et dont
l’épaisseur humaine est celle de quelques pixels » selon M. Bellanger.
Cette question de l’individualisme est liée à celle de l’autorité.
L’autorité est prise en tenaille entre une idée libertaire (ruse de dominants, qui disqualifie
l’idée d’autorité) et une idée libérale (moyen de servir des intérêts individuels, et par extension de
négation de l’intérêt général), ce qui favorise l’individualisme, focalise l’individu sur la satisfaction de
ses plaisirs personnels. Elle constitue une capacité à incarner une œuvre commune. Porter un projet
avec une ambition collective implique de s’organiser, donc de commander et d’obéir, et donc sousentend des chefs. Paresse, jalousie, médisance, agressivité : les bas instincts dominent avec une
mauvaise direction.
Management et commandement sont différents mais renvoient à la notion de collectif. Le
management se veut plus respectueux, moins autoritaire, plus participatif. Si le commandement a une
dimension militaire et politique, le management a une approche civile et économique.
Les Grecs, en fondant la théorie politique, ont construit les dialectiques du juste et de l’injuste,
du vrai et du faux, et institutionnalisé la domination du pouvoir de conviction. Le premier devoir
politique est de maintenir la violence à son plus bas niveau, mais maintenir la paix impose la notion de
force. Ceux qui n’ont pas l’expérience de terrain imaginent que l’autorité repose sur la peur, mais on
n’obtient pas par la force. L’autorité est donc à exercer sans autoritarisme, avec respect et confiance
mutuelle.
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Si l’élément objectif entend la compétence du chef, l’élément subjectif repose sur
l’attachement.
Freud dit ainsi : « Il existe dans la masse humaine le fort besoin d’une autorité que l’on puisse
admirer, devant laquelle on s’incline, par laquelle on est dominé, et même éventuellement maltraité ».
De Gaulle abonde : « Les hommes ne se passent point d’être dirigés, non plus que de manger,
boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordre et de chefs. Le
grade ne suffit plus : il faut démontrer sa valeur pour faire autorité. Il ne faut plus confondre la
puissance et ses attributs. »

4.3.2 Notions de coaching
Le coaching implique un état d’esprit d’éducateur, qui privilégie le debriefing : retour après
match, analyse vidéo. On pratique la remise en cause : passe par la prise de conscience d’un
comportement ou d’une manière de s’y prendre et de ses effets (positifs ou négatifs). Une
problématique fréquente du monde professionnel fait que l’expertise technique constitue le critère
de légitimité le plus fréquent du manager. Et pourtant, les principaux problèmes qu’il va rencontrer
sont d’ordre humain : animer, motiver, gérer des conflits, arbitrer, récompenser, sanctionner…
Techniciens, oui, mais les coachs doivent savoir être des meneurs d’hommes, des leaders. Ceci
sous-entend savoir faire preuve de psychologie. Plus précisément, il s’agit de savoir travailler sur les
registres de la psychologie :
-

avoir une sensibilité à l’humain ;

-

garder la distance nécessaire ;

-

pratiquer une écoute active ;

-

aider à prendre conscience, à résoudre au mieux les problématiques psychiques.

Les motivations humaines sont complexes, singulières, conjoncturelles, instables.

Créer un climat motivant requiert ainsi des conditions de base :
-

dire des choses qui développent un sentiment de compétence ;

-

donner une certaine autonomie (initiatives encouragées, délégations…) ;

-

favoriser l’appartenance au groupe en encourageant le partage, l’équité, en facilitant
l’intégration des nouveaux, en protégeant le groupe vis-à-vis de l’extérieur.

Le coach doit avoir une conscience politique et une éthique. Mais si manager renvoie à l’acte
de diriger dans une relation hiérarchique et avec des évaluations des performances, coacher renvoie
à une relation d’aide et d’accompagnement dans un espace de liberté, de partage, de constat
individualisé.
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Intégrer la dimension « coach » dans le management implique sept composantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avoir confiance en l’autre ;
Avoir conscience de l’impact et des talents de chacun ;
Savoir identifier ses propres limites ;
Etre capable de prendre du recul ;
Identifier les besoins de développement des collaborateurs ;
Etre au clair avec ses valeurs ;
Avoir le sens de la structure d’emploi (culture, stratégie) et trouver son équilibre en interne.

4.3.3. Donner du sens
La dimension affective, on l’a vu avec le Maréchal Lyautey, est importante.
Bernard Laporte affirme ainsi : « derrière les colères, il y a beaucoup d’amour. Etre entraîneur,
c’est s’aimer et s’engueuler. Il faut l’accepter. »
Le positionnement est important. Dans le milieu sportif, cinq catégories d’attentes ont été
identifiées par les joueurs : confiance, besoin d’ancrage affectif, réassurance et sécurité, soutien,
ambitions affichées. Le dosage et l’intensité de ces attentes dépendent des individus. Pour mobiliser
les ressources mentales, le management doit donner du sens ou être à l’écoute du sens que peuvent
donner les acteurs à leurs efforts. Il n’y a pas de réelle mobilisation possible sans clarification du but
poursuivi. Ceci explique, tant en politique qu’en management, les échecs de ceux qui sont plutôt «
gestionnaires », comptables, sans montrer grand pouvoir pour agir sur le cours des choses.
Dans ce contexte, le manque d’ambition est un mal sournois. Se contenter de résultats
corrects, pour éviter des critiques en cas d’échec, n’est pas mobilisateur.
Ainsi, donner du sens c’est répondre au « pourquoi ? ».
Les théories hiérarchiques de type « réfléchir, c’est désobéir » sont caduques : susciter
l’adhésion réelle est une véritable plus-value. Les egos sont à gérer. Les personnels, mieux informés et
mieux formés que les générations précédentes, veulent comprendre les ordres.
Beaucoup d’officiers se réfugient dans une nostalgie passéiste qui a tendance à immobiliser,
peut-être par peur d’une dynamique sociétale mal comprise. Il convient ainsi de s’intéresser à l’Histoire
du système dans lequel on est acteur : ceux qui l’ont construit, les faits marquants positifs comme
négatifs…Les Anciens ont construit ce que nous avons « récupéré », nous devons donner du sens à la
direction vers laquelle aller en s’intéressant aux projets de l’organisation. La démarche fait le pari de
l’intelligence plutôt que de la défiance. Dans une logique sinusoïdale, les phases les plus difficiles à
gérer sont les phases de régression : changements organisationnels craints, ou déstabilisations (décès
d’un SP), ou encore causes exogènes (contexte social national, etc.). Pour le cadre, l’enjeu majeur est
de repérer les signaux faibles de ces dégradations à venir.
L’analogie marine est ainsi intéressante : des tempêtes obligent à contourner, le brouillard
oblige à renforcer l’attention, tomber dans une mer d’huile oblige à la patience… Le plus important
reste la destination à atteindre.
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Le don de sens doit être courageux : certains managers, pour éviter de dire la réalité des
choses et en éviter les effets, utilisent la démagogie, pour donner du sens en se protégeant. Parmi les
éléments donnant du sens, la parfaite maîtrise des principes et symboles de la République est
essentielle. Nous revenons ainsi sur le courage quotidien, les atteintes quotidiennes à la République :
laïcité, discriminations, racismes ordinaires, en bref les atteintes au « vivre ensemble ». Même si
l’hésitation d’intervenir peut-être grande, c’est un rôle citoyen de ne rien laisser passer.
Le colonel Beaussé définit ce triptyque : « Citoyens responsables, Hommes de courage,
Républicains vigilants. »
Pour s’attacher à l’essentiel et rejeter l’accessoire, décomposer l’action en plusieurs actes,
répartir la tâche entre tous afin que chacun concoure au but commun, faut-il au chef la capacité
d’embrasser les ensembles, d’attribuer aux objets l’importance relative qu’ils méritent, de discerner
les enchaînements et les limites ?

4.3.4. De la conduite des Hommes
« Si on veut que les gens se surpassent, on doit veiller à ne jamais dissocier les notions de plaisir
et de progrès ». Pierre Villepreux insiste sur ce fait de prendre du plaisir et le maintenir. Toutefois,
attention à trop de passion : déséquilibres, esprit de sacrifice, l’individu peut se focaliser au détriment
du reste. Respect de l’espace (vie privée, professionnelle) et du temps (ponctualité, horaires) sont
notamment essentiels à la stabilité et à la sécurité humaine.
Il s’agit de savoir s’adapter et de « ressentir son groupe » mais un chef ne doit pas hésiter à
contredire sa base, le leader doit parfois s’imposer, et parfois composer.
Le désir de connaître les Autres est également central : il faut du tact pour créer un lien.
Attention à des détails d’intimité : connaissance de la famille, des anniversaires… Cela amène à
l’humanisme, et à la bienveillance.
Les modes de sélections de nos concours sont basés sur les aspects techniques et scientifiques,
laissant une part marginale aux compétences humaines. Ainsi, alors que le cartésianisme est plutôt
dominant, c’est davantage une approche des relations humaines basée sur la complexité qui serait à
rechercher même si les deux approches se complètent.
Dans des relations hiérarchisées, la bienveillance impose de se questionner dans ses rapports
aux autres. Cela implique de s’intéresser sincèrement, avec honnêteté et sans jugement de valeur.
C’est considérer l’Autre comme être et non comme objet (ce qu’il représente), et donc un humanisme.
Valérie Gauthier, sociologue, parle d’un « savoir-relier » qui comprend 3 piliers :
-

l’authenticité : confiance en soi, humilité, sincérité ;

-

la générosité : capacité à s’engager avec enthousiasme et énergie, à donner le meilleur
de soi-même ;

-

la capacité à générer.
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Attention toutefois à être bien conscient des limites à poser : la bienveillance au travail ne doit
pas être une faiblesse. Ainsi, un officier reste responsable de son service. Il doit pouvoir rester maître
de remises à l’ordre éventuelles. Toute organisation voit apparaître régulièrement des conflits, des
dysfonctionnements voire des tentatives d’échappement au bon fonctionnement. Il appartient aux
cadres de prendre leurs responsabilités pour s’assurer de la continuité de bon fonctionnement du
service.

En résumé, le Général de Maud’Huy (1857-1921), cite quatre principes dans son « Testament
en matière de commandement » :
- « le supérieur doit reconnaître la personnalité de ses subordonnés » ;
- inspirer la confiance, pas la terreur ;
- commander avec le cœur, obéir d’amitié ;
- pas d’exigence inutile, mais ce que nous exigeons, faisons-le de manière absolue.
Le taylorisme a conduit vers une obsession managériale de la mesure et la manie des
procédures. L’obsession du contrôle est forte avec l’informatisation, qui risque de causer une
déshumanisation…
On doit mériter le respect de ses subordonnés. Il convient de ne pas oublier que les chefs ayant
expérimenté les conditions de leurs subordonnés sont moins suffisants : ils savent ce qu’ils peuvent
obtenir, sans trop l’être car ils savent ce qu’ils ne peuvent pas demander. Il faut se soucier de ses
subordonnés pour avoir leur dévouement, mais ne pas avoir besoin de leur affection en retour.
Attention au narcissisme.
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5. Les propositions à différents échelons
La profession est-elle aujourd’hui en capacité de répondre aux demandes des chefs de centre
ou futurs chefs de centre, d’adapter l’accompagnement des officiers en fonction des attentes
individuelles sans imposer un cadre formatif parfois lourd et superflu ?

Les propositions de ce dossier tenteront d’apporter des éléments de réponse à ces questions
par l’utilisation de la matrice SWOT (FFOM) : Strenghts (ou Forces), Weaknesses (ou Faiblesses),
Opportunities (ou Opportunités) et Threats (ou Menaces potentielles). L’intérêt de cette matrice
SWOT est qu’elle permet de rassembler et de croiser les analyses internes et externes avec les
environnements micro et macro des services.

L’axe interne permet d’avoir une vue des caractéristiques du SDIS/ENSOSP ou de son
organisation. On oppose alors les forces et les faiblesses. Les principales composantes de cette étude
sont : RH, coûts financiers, savoir-faire, etc.
Les forces : ce sont les points positifs internes qui procurent un avantage durable.
Les faiblesses : Par opposition aux forces, ce sont les points négatifs internes avec une marge
d’amélioration substantielle.

L’axe externe offre une vision exhaustive des éléments qui peuvent avoir un impact (positif ou
négatif) sur le SDIS/ENSOSP et son organisation.
Les opportunités : ce sont les facteurs extérieurs ou les situations dont les SDIS et/ou l’ENSOSP
peuvent tirer parti.
Les menaces : elles regroupent les problèmes, obstacles, ou freins extérieurs qui peuvent nuire au
développement du projet.

Enfin, pour faire une analyse cohérente et efficace, il est nécessaire d’être réaliste, objectif et
pragmatique.
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5.1 Les propositions à l’échelon national (ENSOSP)
Au regard des réflexions issues de la littérature, il nous semble opportun de nous intéresser à
redéfinir des modules permettant de développer ou consolider les qualités des officiers formés par
notre Ecole. Ainsi, dans chacun des chapitres suivants, nous avons imaginé des cours et interventions
qui pourraient répondre aux profils attendus après formation.

• Une ouverture d’esprit indispensable
-

Cours de culture générale (géopolitique, histoire, socio-économie) ;
Intervention et échanges avec des « mentors » de la profession ;
Cours de philosophie (transmettre, faire grandir, reconnaissance, légitimité,
autorité) ;
Cours de sociologie (étude du sociogramme en centre de secours) ;
Cours de psychologie (détecter un comportement déviant, une souffrance
psychologique, un stress post-traumatique avec intervention du SSSM).

• La communication ou l’art de convaincre et de rassurer
-

Cours de théâtre/Improvisation ;
Mises en situations professionnelles / jeux de rôles avec prise de parole en public ;
Sensibilisation aux nouvelles techniques de communication telle que la
communication non violente abordée notamment dans la formation de
« Formateur Accompagnateur ».

• Densification de l’officier / Épaisseur humaine
-

-

Développement de la cohésion au travers du sport (sport collectif, course à pied),
de sorties bivouac, de séances de préparation physique générale, de travaux en
mode projet ;
Responsabiliser l’apprenant (mise en place d’un officier de semaine) ;
Faire naître une réflexion sur la place de l’humanisme dans le commandement
d’une unité opérationnelle.
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• Un savoir-être / Comportement / Rapport à l’autorité
-

-

-

Proposer un auto-diagnostic ou un bilan de compétences à chaque élève officier
en début de formation (bien se connaître pour mieux connaître son prochain) ;
Engager des réflexions sur le positionnement en tant que manager (service,
centre) et en tant que chef / leader (en opération) ;
Réflexion sur les notions d’exigence professionnelle, d’exemplarité, d’autorité ;
Réflexion sur les modes de management (bienveillant ne veut pas dire
complaisant) ;
Préparer l’élève officier de sapeurs-pompiers à affronter les tensions sociales, la
provocation, le désengagement, la démotivation.

A retenir :
Connaître les personnels qu’on encadre est essentiel pour asseoir son autorité,
pour susciter l’adhésion. Cela passe par une présence au quotidien : la remise, les
séances de sport, les moments de convivialité, les évaluations professionnelles ;
Avoir conscience qu’on est garant du lien social au sein du centre de secours, et
auprès de la population, des concitoyens.

• Un savoir-faire
-

-

Créer des moments d’échanges entre élèves officiers pour se nourrir des
expériences de chacun ;
Développer les mises en situations professionnelles ;
Animer des séquences de retour d’expérience opérationnelle et périopérationnelle (droit de grève, désengagement d’un personnel, horaires d’un
adjoint) ;
Approfondir le module « Mission CS ».

Ces modules pourraient être intégrés dans les différentes formations dispensées par l’ENSOSP :
-

FALT ;
FILT ;
FAC ;
FAE chef de centre ENSOSP ;
FAE Chef de groupement ;
FAE Emploi Supérieur de Direction.
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Selon le sondage, la FAE de chef de centre ENSOSP est intéressante mais devrait être
complétée en local car elle ne reflète pas parfaitement la réalité du terrain du fait des disparités entre
les SDIS de France. Le contenu de la FAE de chef de centre ne rentre pas assez en profondeur sur les
problématiques humaines, notamment par le biais de MSP. Un planning type est présent en annexe 4.
Analyse FFOM du module « FAE chef de centre ENSOSP »
FORCES

FAIBLESSES

Message commun national
Partage d’expérience

Eloignement des problématiques locales

OPPORTUNITES

MENACES

Partage d’expérience entre stagiaires
Partage d’expérience des formateurs
Rencontres professionnelles

Craintes des stagiaires des apports concrets de
l’ENSOSP

Intégrer une notion d’alternance dans les formations :
L’alternance entre une période scolaire et une période pratique au sein de son SDIS ou d’un
SDIS pourrait être une bonne manière d’appréhender les fonctions de chefs de centre.
Insertion d’une semaine de formation sur les outils et méthodes d’accompagnement des cadres
dans les formations de chef de groupement et des ESD.

FORCES

FAIBLESSES

Remise en cause des pratiques existantes
Identifier des problématiques communes
Formation adaptable et évolutive
Message commun à l’échelle nationale
Uniformité des discours et continuité entre la
formation des chefs de centre et des N+1

Augmentation du volume horaire de la formation
Trouver le bon dimensionnement du volume horaire
Eloignement des problématiques locales

OPPORTUNITES

MENACES

Partage d’expérience entre stagiaires
Partage d’expérience des formateurs
Rencontres professionnelles
Questionnement sur ses propres pratiques
MSP
Création d’un réseau

Disposer d’un pôle de formateurs expérimentés
Augmentation du coût de la formation si le volume
horaire augmente
Absence supplémentaire du cadre au sein de son
SDIS
Besoin de FMPA
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5.2 Les propositions à l’échelon départemental (SDIS)
5.2.1 FMPA chef de centre / séminaire / journée à thèmes

Au regard des besoins exprimés par les personnes ayant répondu au sondage, un
accompagnement organisé par le SDIS sous forme de formation initiale, continue, séminaire ou de
FMPA chef de centre doit permettre d’aborder les thèmes suivants :
• Le positionnement du chef de centre au sein de l’unité opérationnelle
-

Savoir se positionner par rapport à l’acte opérationnel (us et coutumes) ;
Savoir se positionner par rapport à son adjoint (en fonction du profil, du caractère) ;
Relation avec l’amicale du centre de secours.

• La culture administrative de l’établissement
-

Les règles relatives au temps de travail (régime de service, circulaire, logiciel de planification).

• Les outils d’aide au management/pilotage mis à disposition
-

Les outils informatiques (intranet, serveurs, requêteurs, applications métiers, …) ;
Des échanges sur la gestion des situations managériales difficiles (sous forme de table ronde,
d’ateliers ou de MSP/jeux de rôles) ;
L’évaluation professionnelle (des formations existent pour former les managers à mener des
entretiens professionnels).

• Le réseau du chef de centre
-

Connaissance du réseau territorial du chef de centre (rechercher les portes d’entrées à la
mairie, rencontrer le commissaire, les chefs PM, …) ;
Pérennisation des relations interservices ;
Représenter le corps départemental aux cérémonies.

• Le volontariat
-

Connaissance du secteur, des profils de recrutement, des viviers de recrutement, de la
politique de l’établissement sur les SPV ;
Rappel sur les processus de recrutement locaux, la formation, l’avancement.
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FMPA des chefs de centre / séminaire / journée à thèmes au sein des SDIS
FORCES

FAIBLESSES

Remise en cause des acquis
Remise en cause des pratiques
Identifier des problématiques communes
Considération de l’importance de la fonction
par la direction
Rencontres professionnelles

Disponibilité SPV
Augmentation de la FMPA annuelle
Bon dimensionnement du volume horaire

OPPORTUNITES

MENACES

Adaptation du contenu aux souhaits des chefs
de centres
Rappel important des documents structurant et
des attentes du DDSIS
Questionnement sur ses propres pratiques,
attitudes
Travail sur « l’erreur positive »

Disposer d’un chef de centre expérimenté ou
d’un chef de compagnie disponible
Absence supplémentaire du chef de centre SPP
Adaptation du formateur aux problématiques

5.2.2 Module « encadrement d’unité opérationnelle » au sein d’un SDIS
La formation dédiée aux chefs de centre délivrée à l’ENSOSP, notamment au travers du module
d’officier d’encadrement, est indispensable mais ne suffit pas pour permettre l’exercice de cette
fonction dans de bonnes conditions. C’est au sein des SDIS, par le biais de l’implication d’un
encadrement de proximité, que l’on peut le mieux répondre aux attentes et aux besoins des chefs de
centre.
Les recrutements, mouvements de personnels et formations amènent certains sapeurspompiers professionnels ou volontaires à accéder à des fonctions d’encadrement dans les unités
opérationnelles, parfois très rapidement. Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du plan de
formation de l’année N+1, et plus particulièrement dans le volet fonctionnel « accompagner les
personnels dans leur environnement professionnel ». Elle doit également figurer dans la politique
GPEEC du SDIS.
Si 82% des chefs de centre sondés pensent qu’une formation au sein des SDIS est
nécessaire pour compléter celle dispensée par l’ENSOSP, seulement 27% bénéficient aujourd’hui d’un
complément local, principalement destiné aux SPV.
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Module « encadrement d’unité opérationnelle » au sein d’un SDIS

FORCES

FAIBLESSES

Information locale
Prise en compte des documents structurants
Ecoute
Relation de confiance
Adaptable et évolutive

Disponibilité SPV
Bon dimensionnement du volume horaire
Mise à jour des contenus

OPPORTUNITES

MENACES

Message commun du DDSIS sur ses attentes et son
positionnement
Implication réelle de tous les services
Développement des MSP
Management

Coût d’une semaine de formation
Risque de doublons avec la formation ENSOSP

5.2.3 Le tutorat
Le tutorat semble être un bon moyen pour le jeune chef de centre de bénéficier d’un
accompagnement et d’un suivi personnalisé de son évolution professionnelle. Cela implique
d’identifier la personne ressource.
FORCES

FAIBLESSES

Accompagnement personnalisé
Choix du tuteur
Développement des compétences
Proximité

Identifier le bon tuteur
Disponibilité du tuteur

OPPORTUNITES

MENACES

Confiance du chef de centre
Garanti du suivi pour le DDSIS

Reproduction des mauvaises pratiques
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5.2.4 Le mentorat
Le mentor est le « référent » pour le développement de connaissances, du savoir-faire et du
savoir-être pour bien se positionner dans un système professionnel (codification sociale, réseau
relationnel).
FORCES

FAIBLESSES

S’appuyer sur un officier expérimenté
Relations de confiance
Proximité

Disponibilité du mentor

OPPORTUNITES

MENACES

Meilleur positionnement dans la structure
Expérience du mentor

Véritable rôle dans la structure => création de
poste ?

5.2.5 Le coaching professionnel
« Développeur » pour le développement de son potentiel à partir d’une meilleure
connaissance de ses savoir-faire et savoir-être dans l’action et l’interaction.
FORCES

FAIBLESSES

Coaching par personne expérimentée et extérieure
au service
Accompagnement personnalisé
Proximité
Ecoute

Peut s’éloigner des problématiques sapeurspompiers

OPPORTUNITES

MENACES

Développement de la confiance en soi
Développement des compétences
Autonomisation de l’apprenant

Coût de l’encadrement
Véritable rôle dans la structure => création de
poste ?
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5.2.6 le co-développement
Des sessions de co-développement peuvent être organisées en interne afin de faire réfléchir
les chefs de centre récemment nommés autour de situations managériales difficiles, ou autour de
sujets qu’ils auront choisi d’aborder.

FORCES

FAIBLESSES

Enrichissement par le partage d’expériences
opérationnelles ou péri-opérationnelles

Impose des réunions supplémentaires

OPPORTUNITES

MENACES

Développement du réseau

Peur d’être jugé par ses pairs

5.2.7 le CIS école
La mise en place de « CIS école » est une piste afin de mettre le jeune officier de centre en
position d’officier de garde au sein d’une formation initiale de SPP.
L’intégration des chefs de centre ou des futurs chefs de centre lors des formations initiales de
SPP et/ou SPV permet de se mettre en situation de chef de centre et « de se faire la main » sans enjeu.

FORCES

FAIBLESSES

Mise en situation professionnelle
Droit à l’erreur

Disposer de locaux suffisants
Répétition dans le temps incertaine

OPPORTUNITES

MENACES

Déceler les bonnes pratiques
Donner envie aux jeunes officiers de tenir cette
fonction

Perte de crédit de l’officier auprès des nouvelles
recrues si présence d’erreurs lors des MSP de
management
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5.2.8 l’évaluation des unités opérationnelles
Le SDIS peut envisager d’instaurer une évaluation des unités opérationnelles afin d’apporter
un soutien au chef de centre dans l’exercice de ses fonctions et ainsi fixer avec lui des objectifs dans le
cadre du projet d’établissement.
L'échec d’un management de qualité provient souvent d’une méconnaissance de la culture qui
fonde cette démarche de contrôle. Pour éviter d’être dévalorisé du fait des erreurs découvertes, les
chefs de centre peuvent avoir tendance à les ignorer, voire à les cacher par peur de la sanction.
L'un des grands problèmes de nos organisations actuelles est l'absence de confiance des
individus entre eux et dans l'organisation. Tout l'art du manager est d'expliquer que « comprendre
l'erreur » est bénéfique pour la structure et donc pour tous. Une erreur ne doit pas être sanctionnée
mais étudiée.
Il est important à cette occasion de rappeler le vieux dicton : « Il n’y a que celui qui ne fait rien
qui ne se trompe jamais. » Il est donc impératif de prendre le temps de replacer la notion de contrôle
et d’évaluation dans le contexte d’une démarche qualité inscrite dans une volonté d’amélioration
continue.

FORCES

FAIBLESSES

Relation de confiance/de bienveillance
Proximité avec le N+1

Disponibilité et écoute de l’évaluateur

OPPORTUNITES

MENACES

Autoévaluation
Amélioration continue
Définition d’objectifs

Adhésion des chefs de centre
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5.3 Les propositions à l’échelon local (CIS)
Plusieurs actions peuvent être menées au niveau local, qu’il s’agisse du rapport de prise de
fonction, d’un diagnostic du centre d’incendie et de secours ou d’un rétroplanning.

5.3.1 Le rapport de prise de fonction/d’étonnement/des 100 jours
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, à savoir :
- Descriptif succinct du centre ;
- Opérationnel ;
- Ressources humaines et formation ;
- Technique/ logistique ;
- Relations extérieures ;
- Prévention / Prévision.
Ce rapport peut être effectué chaque année et peut conduire à un projet de centre qui réponde, en
partie, au projet d’établissement.

Rapport prise de fonction
FORCES

FAIBLESSES

Prendre le temps d’observer avant d’agir

Retarder des décisions importantes à prendre et
peut-être attendues

OPPORTUNITES

MENACES

Autoévaluation
Amélioration continue
Trouver le bon positionnement

Perdre du crédit par l’inaction
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5.3.2 Un diagnostic du CIS

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. Il regroupe les thématiques
suivantes :
- Casernement ;
- Gestion administrative ;
- Formation ;
- Technique ;
- Activité physique.
Un système de notation permet d’identifier des priorités. Exemple en annexe 5
FORCES

FAIBLESSES

Prendre le temps d’observer
Commande faite par N+1 ou DDSIS

Rester réaliste
Rester objectif
Rester pragmatique

OPPORTUNITES

MENACES

Autoévaluation
Amélioration continue
Remontée d’information au N+1

Doit être pris en compte par la voie hiérarchique
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5.3.3 Le rétroplanning
Il s’agit d’un outil qui permet au chef de centre de ne pas oublier les grands événements qui
ponctuent la vie d’un centre de secours.
Nous avons imaginé deux types de rétroplanning :
-

Un retroplanning « prise de fonction » dédié ;
Un rétroplanning « année courante » axé sur le déroulement d’une année
classique.
Rétroplanning
FORCES

FAIBLESSES

Avoir des repères sur un cycle annuel

OPPORTUNITES

MENACES

Amélioration continue
A faire évoluer d’une année sur l’autre avec les
expériences passées
Exemple en annexe 6.

51

Conclusion
L’accompagnement des chefs de centre, de la formation d’adaptation jusqu’à la fin de leur
mandat, est aujourd’hui aux prémices d’une prise de conscience collective. Cet accompagnement nous
semble essentiel, afin d’assurer une meilleure qualité de vie en service pour l’agent, d’éviter la
désaffection de la fonction, mais aussi dans l’objectif d’une amélioration continue de l’établissement.

Rappelons que nos travaux font apparaître 3 propositions principales, à savoir :
- Développer un parcours qualifiant à l’échelle nationale pour l’ensemble des chefs de centre,
orienté davantage sur l’épaisseur humaine, l’ouverture d’esprit, la communication, le devoir social
et le management en situation compliquée ou complexe ;
-

Proposer des modules complémentaires au sein des SDIS, adaptés aux spécificités locales ;

-

Accompagner individuellement le chef de centre dans l’exercice de ses fonctions.

En effet, si une formation nationale est nécessaire pour l’ensemble de ces acteurs de terrain afin
d’établir un socle commun de valeurs, l’implication complémentaire des SDIS doit être à la hauteur de
l'enjeu. L’accompagnement personnalisé doit, quant à lui, être un outil de développement des
compétences individuelles.

Enfin, nous espérons que les propositions ainsi faites permettront de constituer une « boîte à outils
» à disposition de l’ENSOSP, des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours, des
responsables des ressources humaines, des chefs de groupement, comme des futurs chefs de centre.
Ces bonnes pratiques et préconisations pourraient ainsi compléter, au besoin, les démarches
entreprises et fonctionnements déjà existants.
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Lexique
B.M.P.M. :

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille

B.S.P.P. :

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

C.I.S. :

Centre d’Incendie et de Secours

C.N.F.P.T. :

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

C.S. :

Centre de Secours

D.D.S.I.S. :

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

E.N.S.O.S.P. :

École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

E.O.G.N. :

Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale

E.S.C.C. :

Ecole de Saint Cyr Coëtquidan

E.S.D. :

Emplois Supérieurs de Direction

F.A.C. :

Formation d’Adaptation de Capitaine

F.A.E. :

Formation d’Adaptation à l’Emploi

F.A.L.T. :

Formation d’Adaptation de Lieutenant

F.F.O.M. :

Forces Faiblesses Opportunités Menaces

F.I.L.T. :

Formation Initiale de Lieutenant

F.M.P.A. :

Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis

F.O.A.D. :

Formation Ouverte A Distance

F.O.R.C.A.L. :

Formation des Capitaines et Lieutenants

G.A.D. :

Gestion Administrative

G.P.E.E.C. :

Gestion Prévisionnelle des Emplois Effectifs et Compétences

M.S.P. :

Mise en Situation Professionnelle

P.M. :

Police Municipale

R.N.A.C. :

Référentiel National des Activités et des Compétences

R.H. :

Ressources Humaines

S.D.I.S. :

Service Départemental d’Incendie et de Secours

S.P.P. :

Sapeur-Pompier Professionnel

S.P.V. :

Sapeur-Pompier Volontaire

S.S.S.M. :

Service de Santé et de Secours Médical
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Annexe n°1 : Note de cadrage
NOTE DE CADRAGE FAC 2020-03

LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES CHEFS DE CENTRE

Autorité directe
Tuteur
Chef du projet
Membres du groupe
de travail

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Commandant Jérôme RAFFI (ENSOSP)
Commandant Cyril FOURNIER (ENSOSP)
Commandant Steve OLINY (ENSOSP)
Capitaine Pascal GIRARDIN (SDIS 57)
Capitaine Jason BRILLET (SDIS 21)
Capitaine Jean-Nicolas CLUZEAU (SDIS 78)
Capitaine Frédéric DOUENCE (SDIS 65)
Capitaine Nicolas HEMION (SDIS67)
Capitaine Gaël PATIENCE (SDIS 91)

1. Les constats, la commande et les objectifs
Par sa fonction, le chef de centre est en contact direct avec les personnels qui ont de plus
en plus d’exigences envers leur chef. Il est le lien direct entre les personnels des unités
opérationnelles et l’état-major départemental. En tant que manageur de terrain, il doit savoir gérer
les ressources, animer et diriger les équipes. Il a entre-autres, la tâche de décliner les orientations
stratégiques en plans d'actions opérationnels.
De ce fait, il se doit de maîtriser un panel de compétences relativement large, tels que les
ressources humaines, le technique, l’organisation des services d’incendie et de secours, etc.
Le chef de centre peut être considéré comme un généraliste qui doit pouvoir apporter les
réponses aux demandes de ses personnels dans tous les domaines.
Les directions des SDIS dressent en outre le constat suivant : les postes d’officiers en
centres d’incendie et de secours sont de plus en plus difficiles à pourvoir.
Parmi les stagiaires de la FAC 2020-03, une bonne partie des agents se trouve être des chefs
de centre au sein de structures de types et de tailles différents.
Lors d’échanges entre les stagiaires, il ressort bien souvent que les chefs de centre
rencontrent les mêmes problématiques, quel que soit le SDIS d’origine. Parmi ces problématiques, le
sentiment de solitude bien souvent lié aux manques d’outils et d’accompagnement ressort de
manière récurrente.
Afin d’apporter des axes d’amélioration, le projet doit reposer sur la formation et
l’accompagnement du chef de centre, de sa prise de commandement jusqu’à la fin de son
commandement.
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Objectif 1
Identifier les besoins exprimés par un panel représentatif de chefs de centre.
Objectif 2
Proposer des outils complémentaires permettant d’appréhender les spécificités de chaque SDIS.
Objectif 3
Adapter la formation et l’accompagnement aux besoins du chef de centre de demain.

2. Organisation et modalités de mise en œuvre
Les travaux sont tutorés et prennent plusieurs formes :




Des séquences de travail en autonomie ;
Des séquences de travail plénières (6 membres du groupe) ;
Des échanges avec le tuteur et les responsables pédagogiques.

3. Axes de réflexion
- Éditer et diffuser un questionnaire et/ou enquête à destination des chefs de centre, SPP et SPV
de différents départements ;
- Analyser le contenu des formations d’autres écoles d’officiers civils et militaires, et de leurs
pratiques professionnelles ;
- Déterminer si une évolution dans l’encadrement et l’accompagnement des chefs de centre est
nécessaire et/ou souhaitable ;
- Proposer des axes d’amélioration.
4. Échéances
Co.Pil. N° 01. Semaine 37, le jeudi 10 septembre 2020.
- Présentation du projet, étude de faisabilité, validation et cadrage du projet.
Co.Pil. N° 02. Semaine 45, le mercredi 04 novembre 2020.
- Restitution de la note de cadrage avec point d’étape.
Co.Pil. N° 03. Semaine 51, le jeudi 17 décembre 2020.
- Restitution du livrable.
Chef de projet

Capitaine Pascal GIRARDIN
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Annexe n°2 : Résultats du sondage adressé aux chefs de centre

Résultats du sondage
Nombre de participants : 114 participants
1- Quelle est la catégorie de votre SDIS ?
A = 73%
B = 20%
C= 7%
2- Quel est votre statut ?
SPP = 60%
SPV = 40%
3- Quel type de CIS commandez-vous ?
Mixte = 54%
SPV = 42%
SPP = 4%
4- Quelle est votre expérience cumulée dans le commandement d’un CIS ?
- 5 ans = 45%
5 à 10 ans = 30%
11 à 15 ans = 13%
16 à 20 ans = 7%
+ de 20 ans = 5%
5- Selon vous, quelles sont les principales compétences pour aborder la fonction de chef de
centre de la meilleure façon ? 3 choix possibles.
Management = 45%
RH = 39%
Gestion administrative = 39%
Communication = 36%
Relations extérieures = 27%
Gestion POJ = 25%
Opération = 21%
Formation = 16%
Autres (finances, sic, prévention, tech/log, autres) = 3% à chaque fois
6- Avez-vous suivi une formation chef de centre à l’ENSOSP ?
Oui = 43%
Non = 57%
7- Si oui :
Avant la nomination = 71%
Après la nomination = 29%
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8- Dans la formation chef de centre dispensée à l'ENSOSP, quels sont les contenus que vous
avez trouvés pertinents, à améliorer et ceux qui vous ont peut-être manqués ?
Le contenu dispensé à l'ENSOSP : Relativement intéressant (rapport d'étonnement entre
autres...) mais devrait être complétée par une formation dans son SDIS d'appartenance. Ne
reflète pas la réalité du terrain. Chaque SDIS est différent. La formation devrait se faire dans le
SDIS d'appartenance. Formation trop générique non adaptée à notre SDIS. Cette formation
était très axée sur la notion de responsabilité, sur l'aspect juridique, sur la gestion
administrative. Ceci m'aide beaucoup dans ma fonction. J'aurais aimé un peu plus aborder
l'aspect gestion du personnel dans le cadre de l'activité SPV. J'aurais aimé que l'on aborde les
divers problématiques liés au statut SPV (disponibilité du personnel, conduite à tenir face un
collègue en détresse psychologique, ...) Enfin, j'aurais souhaité être mis en situation dans le
cadre de MSP. Rien de pertinent en inadéquation avec la réalité. Formation interne au Sdis. La
formation était assez complète et pertinente pour un niveau national. Celle-ci devrait se faire
à T-1 an maximum. Formation inutile et sans intérêt. Aucun lien ou presque entre la formation
dispensée et la "vraie vie". Un module préparatoire avant d’intégrer l’ensosp aurait été
préférable.
⇨ Formation chef de CIS ENSOSP intéressante mais devrait être complétée en local car elle
ne reflète pas parfaitement la réalité du terrain du fait des disparités entre les SDIS de
France. Le contenu ne rentre pas assez en profondeur sur les problématiques humaines
par le biais de MSP.
Positif formation ENSOSP : mission CS x2, Le module MSP x 7. Préparation à la diversité des
tâches et au travail en binôme avec un adjoint. Journée avec les directeurs. Le recadrage. Retex
des DDSIS et encadrant sur les cas dont les réponses ne sont pas dans les livres. Le
management. RH (droit de grève, sanctions, carrières). La rédaction d'un rapport de prise de
fonction. Retour d'expérience très enrichissant et échange entre stagiaires. La journée au
cours de laquelle nous déroulons une année complète d'un CIS est intéressante. Echange avec
les formateurs sur leurs expériences. Gestion de conflit x2.
⇨ Mises en situations professionnelles des stagiaires. Echange des attentes du DDSIS.
Information sur les données RH. Rédaction d’un rapport d’étonnement. Echange
d’expérience entre stagiaires. Déroulé d’une année complète de chef de CIS.
A améliorer formation ENSOSP : Eléments de posture, importance de l'humain et savoir être
humain, se préparer face à la mort hors opération. RH SPP / SPV x 3. Les relations extérieures
x3, les outils de gestion de personnels (pas d'action connues sur les sanctions possibles pour
les SPV). Plus d'outils sur la législation liée à la RH. Plus de cas concrets sur la gestion des
conflits. Développer la communication x2. Projet en groupe pas très pertinent. Les MSP sont
parfois un peu éloignées de la réalité et notamment très peu ont pour thème des problèmes
rencontrées chez nos cadres SPV qui chez moi sont souvent plus problématiques que chez les
personnels de ''la troupe''. On survole la plupart des items. Un approfondissement sur la
règlementation serait nécessaire. MSP. Aborder tous les modules à partir de mises en situation
réalistes (rédaction administrative...).
⇨ Positionnement du chef de CIS ; RH SPP /SPV ; relations extérieures ; gestion de conflits ;
communication ; MSP sur les différents modules.
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9- Pensez-vous qu’une formation au sein de votre SDIS est nécessaire pour compléter celle
dispensée par l’ENSOSP ?
Oui = 82%
Non = 18%
10- Existe-t-il une formation chef de centre au sein de votre SDIS ?
Oui = 27%
Non = 73%
11- Si oui, quel est son contenu et sa durée ?
Contenu : Organisation des services internes et externes. Les grands thèmes de la fonction :
RH, temps de travail. Attendus d'un chef de centre. Les progiciels x4. Mise en situation
managériale x6. Connaissance du SDIS. Communication en coaching avec des formations en
situation de travail. Présentation des différents services supports et réflexion sur certains
outils de management indispensables tels que le sociogramme, le positionnement
envisagé... Rappel procédure interne du SDIS, organisation opérationnelle. Les thèmes sont
RH SPP/SPV, les relations avec les partenaires extérieurs. Présentation de l'ensemble des
services de l'état-major et des différents interlocuteurs.
⇨ RH. Progiciels. MSP management. Présentation des services supports. Relations avec les
partenaires extérieurs.
Durée : 1 semaine x8. 2-3 jours x2. 3 jours. Formation par 1/2 journées. Durée 3 jours (24h au
total). 5 jours englobant la fonction chef de centre avec chef de garde. Des demi-journées,
volume horaire non défini. Elle a existé quelques années, mais n'a pas perduré. 40 heures x2.
⇨ Entre 3 et 5 jours
Destinataires : formation à destination des SPV pour les petits centres, mais il serait très utile
de l'adapter pour des plus gros centres. Uniquement pour les SPV x4. Formation destinée
uniquement aux chefs de section (CPI) x2.
⇨ Principalement existante pour les SPV.
12- Dans la formation chef de centre dispensée au sein de votre SDIS, quels sont les contenus
que vous avez trouvés pertinents, à améliorer et ceux qui vous ont peut-être manqués ?
Pertinents : notes de service structurantes, RI, CIS école, Accident en service commandé,
grèves, logiciel d'alerte et de paramétrage des gardes et astreintes, contact avec CTA-CODIS,
gestion des interventions à caractère multiples, logiciel RH. Logiciels métiers/ importance du
réseau local. Organisation et fonctionnement des services. Situation managériale. Gestion
administrative, services de l'état-major, manipulation des nouveaux logiciels. Gestions
administratives RH, management du personnel, formations, amicale. Présentation des outils
RH, réflexions sur le positionnement via un questionnaire.
A améliorer : trop courte, ne rentre pas trop dans les attentes que notre hiérarchie attend d'un
Chef d'Unité opérationnelle, FMPA / remise à niveau serait judicieuse. Néanmoins je l'ai suivi
après plus de 15 ans de chef de centre. Les problématiques managériales ainsi qu'une
approche en communication.
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⇨ Dimensionnement en volume horaire. Mise en place d’une FMPA. MSP managériales.
Manqués : approche managériale et la maîtrise de la communication.
13- Avez-vous été accompagné dans votre prise de fonction ?
Oui = 23%
Non = 77%

14- Si oui, par quel moyen ?
Tuilage = 41%
Autonomisation de l’apprenant = 35%
Tutorat = 28%
Mentorat = 14%
Coaching = 4%
15- Qui vous a accompagné dans cette prise de fonction ?
Prédécesseur = 45%
Autre = 35%
Adjoint = 23%
N+1 = 10%
16- Lors de votre accompagnement au sein de votre SDIS, quels sont les éléments positifs ou
négatifs que vous avez rencontrés ?
Positifs : Bon tuilage mais trop court avec le prédécesseur. Adjoint en place. Connaissance des
personnels. Expériences antérieures. Axes d’amélioration discutés avec l’adjoint. Etat des
lieux. Solidarité des collègues chef de CIS. Informations sur les dossiers majeurs + ambiance du
CIS. Conseils du commandant de CIE. Encadrement par des chef de CIS expérimentés.
Négatifs : Pas de tuilage. Pas d’accompagnement. Mauvaise implication de certains dans la
passation de commandement. Manque de formation sur les progiciels. Temps très court et
nécessite d’être autonome très rapidement. Trop théorique. Manque d’individualisation.
Absence totale du service. Position de l’ancien chef sur les agents. Absence de mémento chef
de CIS. Manque de formation avant la prise de fonction. Livré à moi-même.
17- Avez-vous réalisé une évaluation de vos propres compétences à votre prise de fonction ?
Oui = 32%
Non = 68%
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18- Si oui :
De vous-même = 91%
A la demande du N+1 = 3%
Avec un document établi par le SDIS = 3%
Avec un document réalisé par vous-même = 3%
19-20. Avez-vous réalisé un diagnostic du CIS à votre arrivée ?
Oui : 73,7 % dont :
93,9 % eux même
6 ,1% à la demande du N+1
Non : 26,3 %
21-22. Avez-vous réalisé un rapport d'étonnement ?
Oui : 28,1 % dont :
72,7 % eux même
27,3 % à la demande du N+1
Non : 71,9 %

23. Qu'existe-t-il dans votre SDIS, pour préparer, accompagner ou aider le chef de centre dans
sa prise de fonction ?
Rien : 48,1 %
Memento, guide du chef de centre, notes et RI : 20,7 %
Accompagnement N+1 : 15,3 %
Formation chef de centre : 9,9 %
Conseil des pairs : 7,2 %
Référents chef de centre (plutôt pour les SPV) : 6,3 %
Tuilage : 2,7 %
Doublure : 0,9 %
Tutorat : 0,9 %

24. D'après vous, pour faciliter votre prise de fonction, vous préférez :
Suivre une formation locale : 66,7 %
Être accompagné : 62,3 %
Suivre une formation nationale : 25,4 %
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Annexe n°3 : Itinéraires de formations CNFPT
Itinéraire de formation n°1 : La connaissance de soi pour mieux manager
Objectifs : Développer une posture réflexive, appréhender son mode de fonctionnement et mieux
mobiliser ses propres ressources pour :
-

Optimiser sa relation aux autres dans le management ;
Avoir la capacité d'analyser sa pratique pour adapter son management et trouver des solutions.
Formations proposées
L'émotionnel au service de la décision et du management
L'intégration des outils de coaching dans sa pratique d'encadrant
Diagnostic de positionnement managérial
Diagnostic de positionnement managérial approfondi
L'analyse de sa pratique managériale par le co-développement
Le management des situations relationnelles difficiles
Les ateliers du management : analyse de pratiques

Nb de jours
3
6
3
6
6
3
2

Itinéraire de formation n°2 : le leadership et la coopération
Parcours 2.1 : Questionner et définir son leadership
Formations proposées
Le renforcement de son leadership
Cadre de direction territorial : éthique, valeurs et audaces du métier
Cadre-élu : les coopérations possibles
Du comité de direction au collectif de direction
Le manager au cœur des changements permanents

Nb de jours
2,5
2
3
2,5
5

Parcours 2.2 : Faire adhérer et embarquer les équipes
Formations proposées
Le management stratégique de la transversalité
La conduite du changement en situation complexe
L'émotionnel au service de la décision et du management
Les systèmes de valeurs, clés de lecture des comportements

64

Nb de jours
3
4
3
4,5

Annexe n°4 : Exemple d’une formation chef de centre ENSOSP
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Annexe n°5 : Grille de diagnostic CIS
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68
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70

71
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Annexe n°6 : Exemple de retroplanning
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Annexe n°7 : Exemple d’une formation dans un SDIS

Encadrement d'unité opérationnelle
Du

Responsable
pédagogique

Au

Durée de la formation :

Lieu :

Jour

1

Date

Séquence

Désignation

40 heures

Durée
(en h)

Horaire

Lieu

Encadrement

Moyens

Gestion-01

Système de gestion opérationnelle

08:00

08:00-12:00
13:30-17:30

Salle informatique
+ CTA-CODIS

GCUO
Bureau administration
des systèmes

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

Gestion-02

Suivi de la FMPA

02:00

08:00-10:00

Salle informatique

GCUO
et/ou
GGPEAC

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

Gestion-03

Procédures prévision-opérations

02:00

10:00-12:00

2
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GARP

Gestion-04

Procédure ICM
Modes dégradés CIS

04:00

13:30-17:30

2 salles PC

GCUO

2 salles PC
Matériel PCZI
Matériel ANIM

Gestion-05

Procédures techniques

02:00

08:00-10:00

Salle informatique

GLT

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

Gestion-06

Procédures logistiques

02:00

10:00-12:00

Salle informatique

GLT

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

Gestion-07

Procédures infrastructures

02:00

13:30-15:30

Salle informatique

GINFRA

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

Gestion-08
Gestion-09

Documents structurants
Rédaction administrative

02:00

15:30-17:30

Salle informatique

GCUO

RI, RO, REMAC
1 PC avec internet pour 2
stagiaires

MNG-01

Accident en service et arrêt maladie

01:30

08:00-09:30

Salle de cours

GGPEAC
et/ou
SSSM

4 dossiers ASC

MNG-02

Agressions à l'encontre des sapeurspompiers

01:00

09:30-10:30

Salle de cours

GCUO

Fiches CRI
Fiches réflexes

3

4
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5

MNG-03

Gestion des effectifs Règles de gestion
RH Grèves et effectifs de crise

01:30

10:30-12:00

Salle informatique

GCUO

1 PC avec internet pour 2
stagiaires

MNG-04

Temps de travail et outil de
planification

04:00

13:30-17:30

Salle de cours

GCUO

1 PC+ equitime pour 2 stg

08:00

08:00-12:00
13:30-17:30

Salle de cours

Intervenant extérieur

MNG-05

Management - relations extérieures
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Annexe n°8 : Exemple d’une formation CIS Ecole
Date :

Encadrement CIS école pour les officiers
Du

Responsable
pédagogique

Au

Durée de la formation : 24h

Lieu :

Jour Date Séquence

1-3

Gestion01

Désignation

Objectif : création d'une feuille
de garde ; suivi logiciel de
gestion de l'alerte, activité
physique, problèmes log/tech,
MSP CDG, MSP management

Durée
(en h)

24

Horaire

Page :

Lieu Encadrement

CIS
07:45 - 07:45
Ecole
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GCUO
EDIS

Inscription
encadrement

Moyens

Observations

Stagiaires FI ; définir
un planning de
garde, 1 officier par
garde de 24h,

Faire évoluer la partie
administrative en fonction
des actions réalisées par
l'officier

