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RESUME

La mise en place d’une évaluation diagnostique et d’une Formation à Distance (FOAD) pour le
module de Manager des Risques de Sécurité Civile (MRSC) lors de la Formation d’Adaptation de
Capitaine (FAC) est donc le sujet de notre projet qui a été lancé dans le cadre du module MRSC de
notre propre FAC.
Actuellement le module MRSC ne fait pas l’objet d’une évaluation diagnostique qui permettrait aux
apprenants d’augmenter leurs compétences sur les différents modules proposés.
Concernant la FOAD, ce type de formation a pris un véritable élan suite à la crise sanitaire du fait de
la mise en place du confinement. La société Française a su s’adapter pour permettre la continuité des
formations qui fait aujourd’hui partie intégrante d’un parcours professionnel.
Parfait exemple le module MRSC de notre FAC 2020-03 qui a débuté sur le site de l’ENSOSP en
présentiel, puis s’est terminé en formation distancielle pour un volume de trois semaines.
Au cours de nos recherches, nous avons découvert que la FOAD était déjà développée pour des
formations à l’ECASC ou à l’ENSOSP. Nous avons également pris connaissance de l’existance de
projets de réforme ou de la mise en alternance de la FAC.
Nous avons donc effectué un recensement des textes ou écrits existants sur la FOAD qui après
analyse nous a permis de faire ressortir des forces, des faiblesses mais également des opportunités
et des menaces en lien avec ce type de formation ou ce type d’évaluation diagnostique.
Le Référentiel National d’Activité et de Compétences (RNAC) a ensuite été « détricoté » afin
d’identifier dans un premier temps une correspondance entre les sujets et les modules pouvant par
la suite être réalisés en FOAD, tout en ayant un aspect «d’amélioration continue» pour les
apprenants, mais également les éléments qui pouvaient être utilisés dans le cadre de l’évaluation
diagnostique.
Nous avons donc terminé notre projet par une proposition de parcours de formation en fonction des
affectations des apprenants et de l’évaluation diagnostique réalisée antérieurement à l’entrée en
formation des futurs capitaines.
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GLOSSAIRE
AASC : Association Agréée de Sécurité Civile
APC : Approche Par les Compétences
APP : Atelier Pédagogique Personnalisée
APS : Activité Physique et Sportive
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DECI : Défense en Eau Contre l’Incendie
DOS : Directeur des Opérations de Secours
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
FFOM : outil d’analyse, Force Faiblesse Opportunité Menace
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
FOAD : Formation Ouverte et A Distance
GFOR : Groupement Formation
MOOC : Massive Open Online Courses (cours en ligne ouvert à tous)
MNSPF : Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
MRSC : Manager des Risques de Sécurité Civile
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
ODP : Œuvre Des Pupilles
OPS : Opérations
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PAO : Parcours d’Aptitude Opérationnelle
PATS : Personnels Administratifs et Techniques et Spécialisés
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PEX : Partage d’Expérience
POI : Plan d’Organisation Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PRV : Prévention
PRS : Prévision
RETEX : Retour d’Expérience
RNAC : Référentiel National d’Activité et de Compétences
RPS : Risques Psycho-Sociaux
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC : Service Interministériel Départemental de Protection Civile
SIG : Système Informatique Géographique
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SPOC : Small Private Online Courses (petits cours privés en ligne)
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
THEOR : outil d’analyse, Technique, Humain, Economique, Organisationnel,
Réglementaire
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DEFINITIONS
Formation Ouverte et A Distance (FOAD)
Ce terme désigne un dispositif de formation dont l’essentiel se passe « à distance » au niveau de
l’espace et dans lequel il est possible d’entrer et sortir du point de vue du temps, suivant les
disponibilités de l’apprenant.
Le terme « ouvert » renvoie au fait que l’accès à la formation se fait selon les besoins individuels du
stagiaire et que l’espace pédagogique ne se limite plus à la salle de formation.
Cependant, une formation se fait rarement en intégralité en FOAD. Elle comprend toujours un
minimum de temps en présentiel.

Formation en présentiel
La mise en place d’un dispositif de Formation Ouverte et A Distance (FOAD) implique de faire la
distinction entre temps d’apprentissage à distance et périodes de formation dites en face-à-face
pédagogique avec présence physique du formateur et des apprenants dans une salle de formation.

Temps d’apprentissage à distance
Le temps de formation à distance s’organise en deux unités principales de temps :
● la modalité « synchrone » qui se caractérise par une simultanéité de relation, dans le temps,
entre le formateur et les apprenants. Cela est rendu possible par les entretiens
téléphoniques, les téléréunions et les classes virtuelles ;
● la modalité « asynchrone » correspond au temps de formation consacré par l’apprenant à
acquérir des contenus sans la présence virtuelle simultanée du formateur, par le biais
d’échanges d’e-mails et de la consultation de contenus sur une plateforme de formation.

L’auto formation
L’auto formation désigne le temps pendant lequel l’apprenant explore par lui-même les contenus de
formation, tout en pouvant bénéficier, selon ses besoins de la présence d’un formateur en ligne qui
peut répondre à ses questions en simultanée (modalité « synchrone ») ou en différé (modalité «
asynchrone »).
Ainsi, au-delà des connaissances théoriques et des compétences concrètes qu’il peut acquérir,
l’apprenant, en s’auto formant, développe une capacité indispensable dans un monde en
changement permanent : apprendre par lui-même.

Les apprenants
Ce terme renvoie aux agents qui sont impliqués dans un dispositif de Formation Ouverte et A
Distance (FOAD).

Le formateur
Il organise la distribution et le partage mutuel des savoirs entre les apprenants et bâtit ses
interventions selon des principes qui s’inscrivent la plupart du temps dans le cadre de la pédagogie
par objectifs.
Garant du processus global de formation, il structure et anime les périodes de formation en
présentiel ainsi que les temps d’apprentissage à distance auprès de chaque apprenant. Ces périodes
d’enseignement à distance sont pour lui le moyen d’assurer son rôle de tuteur pédagogique.
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La compétence
Contrairement à l’idée reçue, la compétence n’est pas une notion abstraite. Elle définit la capacité
des salariés à résoudre des problèmes concrets dans une situation professionnelle donnée.
Les compétences jouent donc un rôle déterminant dans la satisfaction des agents. Ce sont elles en
effet qui permettent de prendre les bonnes décisions et de mettre en œuvre les pratiques
professionnelles pertinentes permettant de créer de la valeur pour l’agent.
Situations
professionnelles
Problèmes à résoudre :
gestion des risques,
gestion des opérations,
management…

Combinaison des
connaissances et des
savoir-faire utiles

Pertinence des réponses
professionnelles visant à la
satisfaction des SDIS

La messagerie électronique
Avec la connexion Internet, il est indispensable de bénéficier d'une messagerie qui permet d'envoyer
et de recevoir des e-mails. Ces courriers permettent aux apprenants de poursuivre leur autoformation en les incitant à communiquer avec leur formateur et les autres apprenants par le biais
d'Internet. Les formateurs quant à eux se servent de cette fonctionnalité pour communiquer et
échanger à distance des documents et / ou des informations avec les apprenants qu'ils suivent.

La visio-conférence
Il s'agit d'une réunion qui combine deux techniques permettant de voir et de dialoguer avec son
interlocuteur, et ainsi regrouper l'ensemble des apprenants et le formateur quel que soit le lieu où ils
se situent.
Le formateur en profite pour faire le point avec chaque apprenant sur l'état d'avancement de leur
exercice d'application. Il tend à résoudre avec eux des problèmes qu'ils sont susceptibles de
rencontrer dans le cadre de leur apprentissage théorique. Cela permet aussi de promouvoir la
participation des apprenants dans le dispositif de formation.

La classe virtuelle en visio-conférence
Cet outil multimédia de travail à distance permet au formateur, quasiment comme en journée de
formation en présentiel, de dispenser son cours aux apprenants par la présentation de contenus
pédagogiques, de n'importe quel type de document et quel que soit le format des documents.
Le travail coopératif permet au formateur et aux apprenants d'annoter ou de mettre à jour le même
document. Ce service inclut également la formation interactive avec la possibilité pour le formateur
de donner la main aux apprenants sur une partie du document de présentation afin qu’ils l’annotent
ou fassent des remarques sur son contenu.
Quelques heures avant la classe virtuelle, les apprenants reçoivent par e-mail une invitation ainsi
qu'un mot de passe qui leur permet d’y accéder en temps voulu. Pour des raisons de sécurité, seul le
formateur est en possession de l'identifiant et du mot de passe qui lui permettent de programmer les
classes virtuelles.
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LETTRE DE COMMANDE

AIX-EN-PROVENCE, 27 NOVEMBRE 2020
École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Le Chef du Groupement Formation
Au
Capitaine Thierry LORIN
Affaire suivie par : CHEF GPT
 : +33 (0) 4 42 39 xx xx
: +33 (0) 4 42 39 xx xx
chefgfor@ensosp.fr
ENSOSP/CHEFGfor/2020/01
Réf. :
Objet : lettre de cadrage
Réf.
: Votre demande du 26 novembre 2020
PJ
:Capitaine Thierry LORIN,
Par courrier ci-dessus référencé vous m’avez proposé une étude relative à la mise en place d’une
évaluation diagnostique et d’une FOAD pour le module de Manager des Risques de Sécurité Civile
dans le cadre de la Formation d’Adaptation de Capitaine.
Je vous informe que vous avez mon aval pour animer un groupe de travail dont les objectifs seront
dans un premier temps de faire une analyse des travaux réalisés par les FAC précédentes sur « la
réforme de la formation de capitaine » et sur « la mise en œuvre d’une formation en alternance pour
les capitaines », enfin de présenter des propositions pour une évaluation diagnostique du module
MRSC tout en prenant en compte les contraintes liées à la mise en place d’une FOAD pour ce même
module. En complément des projets déjà réalisés vous développerez une FOAD pour la partie « tronc
commun » du module MRSC.
Vous serez accompagné dans cette réflexion par l’équipe projet suivante :
●
●
●
●
●

Le Capitaine Audrey BALDACCHINO
Le Capitaine Yohan BRAUD
Le Capitaine Yannick PUTINO
Le Capitaine Yann SONNICK
Le Capitaine Thomas VIAUD

Les différents services de l’ENSOSP se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Sachant pouvoir compter sur votre engagement.
Le chef du Groupement Formation
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COMPOSITION DU GROUPE PROJET

Cne Yohan BRAUD

Cne Audrey
BALDACCHINO

Cne Yann SONNICK

Cne Yannick PUTINO
Cne Thierry LORIN

Cne Thomas VIAUD
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NOTE DE CADRAGE
Capitaine Thierry LORIN
FAC 2020-03
Chef de Projet

Motif et contexte
Module MRSC de la Formation de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 2020-03.

Périmètre du projet
Etude sur la mise en place d’une évaluation diagnostique et d’une FOAD pour le module MRSC dans
le cadre de la formation d’adaptation de capitaine.

Enjeux du projet
●
●
●
●

faisabilité suite à l’étude des différents textes sur la FOAD ;
définir le niveau de performance à atteindre par le capitaine en fin de FAC. Pour se
faire, se concentrer sur les blocs de compétence du RNAC ;
suite à la tâche précédente, établir une évaluation diagnostique permettant
d’identifier les besoins en formation de chacun ;
définir un parcours mixant les actions pédagogiques en distanciel (FOAD) et
présentiel en corrélation avec les résultats du diagnostic.

Objectifs
●
●

mise en place d’une évaluation diagnostique ;
mise en place d’une FOAD pour le module MRSC.

Organisation du projet - Macro planning
Rôle du chef de projet :
●
●
●
●

piloter le groupe projet ;
détecter les compétences et optimiser les ressources mises à disposition ;
respecter les délais impartis ;
animer les séquences de travail.

Macro planning :
●

Annexe 1.

●
●

ressources documentaires ;
matériel informatique.

Matériel :

Budget : (Sans objet)
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Temporalité :
●
●
●

créneaux aménagés durant la formation ;
phase de remise à disposition dans les collectivités des stagiaires.

Ressources nécessaires
Humaines :
●
●
●

6 officiers de SPP en formation MRSC ;
1 tuteur : Commandant Jérôme RAFFI ;
2 référents ENSOSP : Commandant Cyril FOURNIER, Capitaine Pascal LALLEMAND.
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PROBLEMATIQUE / ENJEUX
Problématique pandémique
Depuis Décembre 2019, le monde connaît une pandémie suite à l'expansion de la COVID19. Le virus a
pris une telle ampleur qu’il a commencé à inquiéter les autorités françaises dès la fin du mois de
Janvier 2020. Le développement du virus a été tel qu’un confinement national a été décrété le 16
mars 2020 sur le territoire national français.
Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement a instauré des règles et mesures afin d’endiguer
la propagation du virus. Ainsi, le télétravail est la règle si l’ensemble des tâches peuvent être
réalisées à distance. In fine, le virus a perdu de sa contagiosité pendant l’été. Néanmoins, une
deuxième vague annoncée comme plus virulente est en train de se produire. Ainsi, les règles édictées
durant la première vague ont été reconduites.

Problématique économique
La crise COVID19 a démontré une solidarité et une adaptabilité à toute épreuve des services et
entreprises publics. Une adaptabilité permise par des mesures antérieures dans un objectif de
modernisation des outils avec l’usage des visios conférences et des outils de collaborations à
distance.
Dès le début de cette crise la ministre Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires
et des Relations avec les Collectivités Territoriales, a œuvré à la mise en place d’un plan de continuité
dans le but d’assurer les services publics, privilégiant l’emploi du télétravail quand cela fut possible.
Dans les entreprises semi-publiques comme Bpifrance (Banque Publique d’Investissement) ce fut
également le cas afin de mettre en place le prêt garanti par l’État dans l’objectif de soutenir l’activité
économique des entreprises françaises et ainsi éviter leurs faillites. Quand leurs trésoreries furent
fortement menacées, le télétravail fut généralisé et les réunions de travail ont été réalisées via des
outils digitaux (teams...).
Cette crise a ainsi généralisé le travail à distance et le développement des usages du numérique
comme outils de communication, d’information et de management des équipes. Comme pour
chaque crise économique il est important de tirer des conséquences : notre adaptabilité a été
permise par la mise en place rapide et généralisée des outils digitaux qui permettent une flexibilité et
une souplesse dans les relations à distance et le décloisonnent de l’information.

Equilibre budgétaire de l’ENSOSP
L’équilibre budgétaire de l’ENSOSP a permi d’assurer 86 000 journées stagiaires pour l’année 2020.
Cet équilibre lié, aux différents financements des SDIS et de l’état, ne permettra d’assurer qu’un peu
moins de 70 000 journées stagiaires en 2021.
Financement CNFPT :
« Extrait du CONSEIL D’ADMINISTRATION SEANCE DU 15 JANVIER 2020 Rapport de présentation
Débat d’orientations budgétaires 2020 (annexe 2) »
Les données relatives au budget annexe des SPP méritent également toute notre attention. En effet,
si nous avons, pendant un certain temps constitué de l’excédent annuel, faute d’utilisation de notre
offre de formation, nous avons constaté en 2018 (et encore davantage en 2019) une progression
significative de notre activité de formation, qui ne nous autorisera prochainement plus à contribuer à
l’ENSOSP au-delà du produit de la sur-cotisation.
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La contribution versée par le CNFPT à l’ENSOSP n’a cessé de croître depuis 2016.
La contribution du CNFPT à l’ENSOSP fait l’objet, chaque année, d’une sollicitation de l’ENSOSP,
adressée au CNFPT, mi-septembre pour l’année à venir.
Cette participation est en hausse continue depuis 2016. La contribution du CNFPT n’a cessé
d’augmenter sur les derniers exercices, accusant une hausse de 26 % entre 2016 et 2019 :
Cette forte augmentation s’est accompagnée de la baisse du niveau du financement de l’Etat. Ainsi,
entre 2018 et 2019, le financement du CNFPT progressait de 15 % tandis que le financement de l’Etat
diminuait de 7 %.
Cette élévation permanente est due à de nouvelles charges imposées à l’Ecole, en particulier la
formation des élèves officiers.
La couverture du besoin de financement de l’ENSOSP doit juridiquement être réalisée par une surcotisation dont nous adoptons le taux chaque année ; au vu de nos excédents sur le budget annexe
dédié à la formation SPP, nous avons durant des années, couvert cette demande de financement à la
fois par la sur-cotisation ainsi que par une ponction sur l’excédent.
Le niveau élevé de l’excédent du budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels à la fin 2017 a
permis d’alléger pendant deux exercices la charge pour les SDIS.
Depuis 2018, la stratégie financière du CNFPT a été de faire diminuer l’excédent du budget annexe.
En effet, fin 2017, l’excédent constaté sur le budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels
s’élevait à 15,80 M€ soit 121 % de la contribution annuelle du CNFPT.
Les différentes réformes réglementaires de la formation pilotées par la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (Ministère de l’Intérieur - DGSGSC) et les modalités
d’accompagnement du CNFPT envers les SDIS ont induit une activité de formation morcelée et
fluctuante dans les délégations de 2012 à 2017. Ces situations ont favorisé l’augmentation de
l’excédent annuel du budget annexe SPP.
Malgré les difficultés de mise en œuvre de formation entre 2012 et 2015, l’activité restait néanmoins
aux alentours de 29 000 journées formations stagiaires (JFS). L’amorce d’une stabilisation a eu lieu en
2015 suivie d’une augmentation moyenne de l’ordre de 30 % depuis 2016.
En fixant le taux de sur-cotisation à 0 % pour l’exercice 2018, l’objectif était de faire baisser
l’excédent de 6 M€. Ainsi, fin 2018, l’excédent constaté sur le budget annexe des sapeurs-pompiers
professionnels s’élevait à 9,028 M€. En fixant le taux de sur-cotisation à 0,55 % pour l’exercice 2019,
l’objectif était de le faire baisser de 6,0 M€.
La forte réduction de l’excédent cumulé prévisionnel 2019, combinée à la progression des besoins de
crédits pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels par les délégations du CNFPT pour
2020 imposent de revenir au taux de 0,86 % pour la sur-cotisation en 2020.
La prévision de forte réduction de l’excédent cumulé prévisionnel à fin 2019 résulte à la fois d’un
niveau d’excédent cumulé à fin 2018 en fort repli par rapport aux exercices précédents (pour
s’établir à 9,055 M€), et d’un résultat prévisionnel négatif de l’exercice 2019.
Celui-ci est dû, en premier lieu, à une sous réalisation prévisionnelle des recettes de cotisation sur
salaires 2019 recouvrées par l’ACOSS. Et en second lieu, à une forte progression du taux de
réalisation des dépenses de formation des SPP du CNFPT en 2019.
Au vu de la projection de produit sur les salaires 2019 de cotisation SPP, à l’instar de la projection de
produit sur les salaires 2019 de cotisation générale, le produit de cotisation sur le budget SPP
accuserait une moins-value de 800 000 € par rapport au produit prévisionnel inscrit au budget
primitif 2019. Cette sou-réalisation est, pour moitié, compensée par le « 13ème mois » de cotisation
au titre des salaires 2018 (449 335 €).
L’augmentation significative, en 2019, de la réalisation des crédits de formation des sapeurspompiers professionnels assurée par les délégations du CNFPT vient également diminuer le résultat
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prévisionnel de l’exercice 2019. Un prévisionnel de 80 000 JFS est attendu pour 2019 et l’expression
des besoins 2020 confirme ce volume d’activité.
Ce taux d’activité 2019 et la projection sur 2020 nous contraignent à préserver nos capacités
financières relatives à la cotisation de 0,9 % des Services d’Incendie et de Secours.
Les perspectives pour 2020
Concernant la cotisation SPP, le constat de moindre rentrée que prévu au budget primitif 2019
amène l’établissement à revoir à la baisse à la fois l’assiette et son taux d’évolution pour 2020.
Concernant les dépenses, les besoins de crédits pour la formation des sapeurs-pompiers
professionnels assurée par les délégations du CNFPT s’amplifient. Ainsi, la progression entre 2019 (en
compte financier prévisionnel) et 2020 (en projet de budget primitif) serait de 19 %. Cette forte
augmentation traduit l’accroissement général des missions réalisées pour les SPP dans les
délégations.
Au titre de la contribution du CNFPT, l’enveloppe budgétaire sollicitée par l’ENSOSP est de 12 473
544 €. Le financement sera assuré de la manière suivante : 4,231 M€ de contribution au titre de la
cotisation générale à 0,9 % répartis entre 2 M€ de produit prévisionnel 2020 et 2,231 M€ de reprise
sur excédent cumulé (2,07 M € permettant de financer la scolarité des emplois supérieurs de
direction) et 8,242 M€ de contribution au titre de la sur-cotisation.
C’est pourquoi l’équilibre budgétaire 2020 du budget annexe des sapeurs-pompiers professionnels
devra être assuré par une reprise partielle de l’excédent cumulé 2019 au budget supplémentaire
2020 et par le vote de produit de cotisation prévisionnel assis sur un taux de sur-cotisation, de 0,86%.
A partir de 2021, les dépenses et les coûts de formation de l’ENSOSP financés par la contribution du
CNFPT devront être réexaminés par ce dernier afin d’assurer la soutenabilité à moyen terme de son
budget annexe des sapeurs-pompiers-professionnels, l’excédent étant en 2021 totalement
consommé.
Extrait du budget de l'ENSOSP pour 2020 (annexe 3).

Répondre aux enjeux des partenaires sociaux
Le 30 septembre 2020, le syndicat « Avenir Secours » interrogeait notre ministère de tutel au sujet
du financement des formations et du budget de l’ENSOSP par l’intermédiaire d’une déclaration
liminaire (annexe 4).
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METHODES DE TRAVAIL RETENUES
Analyse SWOT
Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Audit THEOR
Technique Humaine Economique Organisationnelle Réglementaire

Croisement des deux outils
De façon ponctuelle, lors du développement du projet, l’analyse se fera sous forme de tableau en
croisant les outils.
Technique

Humaine

Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
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Economique

Organisationnelle

Réglementaire

INTRODUCTION
Notre formation a débuté dans un contexte épidémique et sanitaire particulier. Celle-ci a donc
commencé en présentiel puis elle s’est terminée en visioconférence.
Seule la partie GOC 4 a fait l’objet d’un diagnostic de départ par l’intermédiaire d’un QCM avec une correction croisée permettant ainsi à chaque stagiaire de connaître son niveau dans le domaine et
définir ainsi les axes de travail individuels.
Rappel du contexte existant :
-

la mise en place d’une nouvelle méthode d’apprentissage ;
l’arrêté du 22 aout 2019 relatif à la formation de SPP et SPV (guide d’accompagnement
2021) ;
la parution des RNE et RNAC capitaine ;
le développement des nouveaux outils numériques ;
la demande des SDIS et des stagiaires d’optimiser le temps passé en formation ;
le projet de la FAC 2019-03 ayant proposé la rénovation de la FAC ;
le projet de la FAC 2020-01 portant sur la réforme de la formation de capitaine de sapeurpompier ;
les contraintes écologiques et à la prise en compte par les SDIS de la responsabilité sociétale
et environnementale ;
la crise sanitaire et la mise en œuvre de deux confinements, empêchant la formation en
présentiel des stagiaires.

Nos collègues des Fac 2019-03 et 2020 01 ayant déjà travaillés sur la réforme de la FAC et ayant
proposé la mise en place de la FOAD pour le module MRSC, notre projet se consacrera donc à définir
les modalités de :
●
●

la mise en œuvre d’une évaluation diagnostique pour le module MRSC ;
le développement de la FOAD pour le module « tronc commun ».
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CADRE REGLEMENTAIRE DE LA FORMATION
RNAC CNE SPP - Version n°1 du 30/04/2020 - DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE
Le référentiel national d’activité et compétence du capitaine décrit, comme son nom l’indique, les
activités et compétences du capitaine de sapeur-pompier professionnel.
Il prévoit ainsi des compétences transversales et d’autres liées aux fonctions et missions confiées aux
capitaines telles que le chef de groupe, l’officier de garde le manageur des risques de la sécurité
civile, le chef de colonne ou le chef de groupement qui sont tous soumis à des prérequis (et
constituent eux-mêmes des prérequis pour d’autres).
L’ENSOSP élabore un référentiel interne d’organisation de la formation pour chacun des emplois. Ces
référentiels internes d’organisation de la formation retranscrivent les modalités d’organisation de la
formation adaptées aux contraintes de l’ENSOSP, tout en respectant les obligations relatives aux
référentiels nationaux d’activités et de compétences et aux référentiels nationaux d’évaluation
associés
Dans notre propos, nous nous concentrons non pas sur le référentiel national d’activités et
compétences du capitaine dans son ensemble mais sur le RNAC Manageur des risques de sécurité
civile.
Le RNAC insiste notamment sur les méthodes et techniques pédagogiques, rappelant qu’elles
peuvent toutes être mises en œuvre pour atteindre le niveau de performance attendu, qu’il s’agisse
de présentiel, distanciel, tutorat ou formation ouverte et à distance. Il prévoit que le parcours puisse
être construit de manière fractionnée et discontinue avec des périodes d’immersion.
Selon le RNAC toujours, le parcours de formation relatif au module MRSC aurait une durée d’environ
35 jours cumulés.
Le référentiel national d’évaluation quant à lui prévoit la possibilité d’organiser une évaluation
diagnostique permettant éventuellement de valider des blocs de compétences nécessitant tout de
même une traçabilité précisant les motivations des décisions de l’équipe pédagogique.

Le droit régissant la formation professionnelle continue:
Il ne comporte aucune disposition imposant la présence simultanée, dans une même salle, du
formateur et des apprenants. Une action de formation peut donc reposer sur des modalités autres
que le face-à-face pédagogique, dès lors que les conditions imposées par le Code du travail sont
réunies.
Face au développement des nouvelles technologies, la circulaire DGEFP n°2001/22 du 20 juillet 2001
relative aux formations ouvertes et/ou à distance a apporté un éclairage sur les conditions de recours
à de nouvelles modalités techniques et pédagogiques ne reposant plus sur le présentiel : « La
diversification des modalités d’organisation de la formation (formation dans et hors temps de travail,
sur le poste de travail, en centre de ressources, à l’extérieur de l’entreprise...), la variété des
situations pédagogiques (auto-formation, formation accompagnée dans un lieu-ressource, formation
en situation de travail, formation à distance...) et l’alternance entre des activités d’apprentissage
individuel et collectif sont autant d’éléments qui favorisent l’évolution et l’ouverture des systèmes de
formation. »
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La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale,
puis le décret n°2014-935 du 20 août 2014, sont venus préciser le nouveau cadre juridique de la
FOAD, inscrivant les formations sans face-à-face pédagogique dans le Code du travail.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait évoluer la
définition de l’action de formation, précisant que celle-ci peut « être réalisée en situation de travail
ou, en tout ou partie, à distance », ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la FOAD, notamment
en matière d'ingénierie de formation.

Des modalités de formation souples et individualisées
Selon les derniers chiffres clés du digital learning publiés par l’Institut Supérieur des Technologies de
l’Information (ISTF), en 2015, 83 % des actions de formation professionnelle continue se sont
déroulées en présentiel, 10 % à distance et 7 % selon des modalités mixtes.

La FOAD présente différents avantages
●

●
●

elle offre des modalités de formation variées et une grande souplesse d’organisation.
L’apprenant peut travailler à son rythme, accéder à l’information quand et d'où il le souhaite
(depuis son poste de travail ou son domicile, dans un centre de ressources interne ou
externe...) ;
elle permet de mettre en place des parcours individualisés et ajustables en cours de
formation ;
elle s’adresse à des publics de tout horizon, notamment aux personnes qui accèdent
difficilement à la formation en présentiel : publics ayant des problématiques de mobilité
géographique ou physique, en difficulté avec les apprentissages traditionnels...

Important : la FOAD est accessible à tous les publics dès lors que l’action de formation concernée a
été conçue spécifiquement, en tenant compte des caractéristiques particulières de chaque public
destinataire. Pour certains publics, un accompagnement vers l'autonomie ou une aide à l'utilisation
des outils mobilisés dans le dispositif de FOAD doit être mis en place.

Les obligations des organismes de formation
La circulaire DGEFP n°2001/22 du 20 juillet 2001 définit la FOAD comme « un dispositif souple de
formation organisé en fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires).
Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences locales ou
à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur. »
Lorsque l'unité de temps et/ou d'action est modifiée, on parle de formation ouverte.
Lorsque seule l'unité de lieu est modifiée, on parle de formation à distance.
Lorsque les unités de temps, de lieu et d'action sont modifiées, on parle de formation ouverte à
distance.

Le financement
Les actions de formation conduites de manière ouverte et/ou à distance sont soumises aux règles
générales applicables à toute action de formation, tel est le principe posé par la circulaire DGEFP n°
2001/22 du 20 juillet 2001.
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Pour rappel, la prise en charge financière d’une action de formation au titre des fonds affectés à la
formation est subordonnée à la conformité à la définition réglementaire de l’action de formation, à
savoir :
●
●
●

répondre à l’une des finalités de la formation professionnelle continue ;
se dérouler selon des objectifs, un programme prédéterminé avec en appui des moyens de
réalisation et de suivi ;
se réaliser sur la base d’un support contractuel respectant les mentions obligatoires (si
formation externe).

Le programme de formation
L’article L6353-1 du Code du travail souligne que dans le cas où la formation s’effectue en tout ou
partie à distance, le programme doit préciser :
●
●
●

la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance ;
les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique,
mis à disposition du stagiaire. »

De son côté, le décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance
apporte des précisions sur les moyens qui doivent être décrits dans le programme, à savoir :
●
●

●

les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la
formation ;
les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes
et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou
les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
les délais durant lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en
vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière
immédiate.

Le protocole individuel de formation
Dès lors que l’action de formation repose sur un dispositif individualisé, l’administration, à travers la
circulaire DGEFP n°2001-22 du 20 juillet 2001, recommande par ailleurs la formalisation de l’action
de formation sous la forme d’un protocole individuel de formation.
Ce protocole individuel de formation, qui ne substitue pas à la convention de formation, est établi
entre le dispensateur de formation et le stagiaire. Il permet au stagiaire de connaître, en outre, le
calendrier de la formation, les modalités pédagogiques, la durée estimée nécessaire à la réalisation
des travaux qui lui sont demandés, ou encore les modalités de l’évaluation.

Les rôles du formateur
L’élaboration d’une FOAD s’appuie sur différents intervenants (responsable de
formation/administrateur ; ingénieur pédagogique ; informaticien/infographiste, formateur FOAD ;
accompagnateur relais ; animateur multimédia...), dont les actions sont coordonnées par un chef de
projet.
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Dans les faits, une même personne assure souvent plusieurs rôles. En outre, il est fréquent, voire
judicieux, que le formateur FOAD soit tout à la fois chef de projet, ingénieur pédagogique ou encore
animateur éditorial. De manière générale, on attend du formateur FOAD une très grande
polyvalence.
Certaines des compétences nécessaires pour mener à bien un projet de FOAD sont déjà requises
dans la formation en présentiel. Il s'agit notamment des compétences relatives à :
●
●
●
●

la conception en amont (analyse des besoins, définition des objectifs, choix de l’approche
pédagogique, déroulé de la formation, description des activités...) ;
l’élaboration des ressources, en particulier des exercices ;
l’animation de la formation (mise en place d’une relation avec les apprenants, retours sur les
productions de ces derniers...) ;
l’évaluation des stagiaires et du dispositif de formation.

Changer de posture
A la différence du présentiel, où la formation est construite en amont puis ajustée en fonction de son
déroulement et des attentes/besoins des stagiaires, la FOAD distingue le temps de conception du
temps de diffusion.
Les ressources élaborées en amont sont mises en l'état à la disposition des stagiaires, qui vont se les
approprier et y puiser de manière autonome les connaissances dont ils ont besoin.
Aussi, en FOAD, le rôle du formateur n’est plus tourné vers la transmission des connaissances, mais
centré sur le soutien et l’accompagnement des stagiaires. Le formateur FOAD joue en quelque sorte
un rôle de « facilitateur » entre le contenu et l’apprenant. Il doit aider ce dernier à tirer le meilleur
parti de l’ensemble des ressources qui sont à sa disposition.

Une formation à distance adaptée au stagiaire
De la FOAD aux MOOC
Tendance de fond de la FOAD, les MOOC, pour Massive Open Online Course (Cours en ligne ouvert à
tous), sont des cours diffusés en ligne. Les MOOC se caractérisent par leur temporalité : ils ont un
début, une fin et s'organisent autour d'un nombre prédéfini de "séances", dont la diffusion s'étale
sur quelques semaines ou quelques mois.
Omniprésents dans le monde universitaire depuis une dizaine d'années, les MOOC n'ont fait leur
apparition que très récemment dans la formation professionnelle continue. Ils sont diffusés sur des
plateformes dédiées (telle Fun, France université numérique, qui héberge plus de 140 MOOC, suivis
par plus de 500 000 inscrits en France et à l’étranger), ou sur des supports indépendants.
Aujourd'hui, des organismes de formation tels le CNAM, l'AFPA, les GRETA, de même que les
principaux prestataires privés de formation, ont tous quelques MOOC à leurs catalogues.
Les MOOC se distinguent des traditionnels cours par correspondance et du e-learning (cours en ligne)
par leur ouverture : en théorie, aucun prérequis (diplôme, compétences, etc.) n’est exigé pour y
participer. De même, il n’y a pas de frais d’inscription. La procédure d’inscription se fait en ligne, en
quelques minutes.
Des MOOC aux SPOC
Les SPOC, pour Small Private Online Courses (Petits cours privés en ligne), fonctionnent sur le même
modèle « à distance » que les MOOC. Mais comme leur nom l’indique, ils ne sont pas ouverts à tous :
ils sont réservés à un nombre restreint de participants préalablement sélectionnés.
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LA FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE - FOAD
Les enjeux
Les modalités classiques de formation qui sont la plupart du temps proposées ne correspondent pas
toujours aux contraintes des agents.
Il est souvent difficile pour un agent de s’absenter plusieurs jours et de se faire remplacer. De plus,
les frais de déplacements représentent une dépense qui peut être difficile à absorber. Le facteur
« temps » et le facteur « coût » constituent des obstacles non-négligeables dans l’accès des agents à
la formation.

Objectifs des dispositifs de Formation Ouverte et A Distance (FOAD)
Les dispositifs de FOAD offrent une alternative au schéma classique de la formation continue et
proposent de nouvelles possibilités d’apprentissage qui sont plus adaptées aux contraintes
rencontrées :
● la FOAD offre une grande flexibilité d’organisation dans le temps et dans l’espace :
l’apprenant peut se former à tout moment et en tout lieu selon ses disponibilités. Il peut se
former, durant les périodes de sous-activités, entre deux activités, etc. Il lui suffit d’être
équipé d’un ordinateur fixe ou portable muni d’une connexion à Internet ;
● la FOAD permet de réelles possibilités de personnalisation. Les spécificités de chaque
apprenant et de chaque secteur peuvent être prises en compte tant au niveau des contenus
dont ils ont besoin qu’au niveau des modes d’apprentissages qui sont les leurs ;
● la FOAD repose sur un découpage du contenu du programme de formation en petites
séquences que l’apprenant peut aborder dans un ordre déterminé par le formateur ou par
lui-même ;
● la FOAD repose en grande partie sur une dynamique d’auto formation. Elle passe en effet par
la capacité de l’apprenant à rechercher par lui-même l’information ;
● la FOAD s’inscrit dans une démarche d’apprentissage qui est plus ou moins dématérialisée.
La transmission des connaissances ne se fait plus seulement dans le cadre d’une formation
en présentiel, mais également à travers des contenus numérisés, déposés sur des sites
Internet, et consultables à distance. Elle suppose un minimum de savoir-faire au niveau des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) pour être mise en
œuvre.

Compétences utiles
La motivation
La soif de savoir reste évidemment le facteur principal. Elle est intimement liée à la volonté de
progresser dans son métier. Cette détermination sera d’autant plus forte que la structure aura bien
défini ses besoins de formation en amont du dispositif et que l’apprenant aura une vision claire de
son projet professionnel.
Sans une motivation forte, reposant sur une représentation claire des buts à atteindre, il est
probable que l’apprenant aura du mal à supporter un certain isolement auquel ce type de pédagogie
pourrait inévitablement le confronter.
La clarification du projet professionnel et des bénéfices que l’apprenant pourrait en retirer seront
déterminants pour son implication sur la durée dans un tel processus.
Cette première condition ne relève pas directement de la pédagogie mais de la qualité du
management et de la maturité personnelle des apprenants.
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Une capacité à gérer son temps
Apprendre dans le cadre d’un dispositif de Formation Ouverte et A Distance demande de la part de
l’apprenant une certaine capacité à gérer son temps afin qu’il se libère des plages horaires étalées
sur la semaine pour se consacrer à sa formation. Il doit être capable de choisir en concertation avec
son responsable un moment où il lui est possible d’apprendre et de se concentrer pendant un certain
temps.
Des compétences minimums dans le domaine de la micro-informatique et des NTIC
La mise en place d’une FOAD requiert de la part de l’apprenant qu’il découvre en amont les
nouveaux outils de communication mis à sa disposition :
●
●
●
●
●
●
●
●

comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement d’un ordinateur ;
savoir utiliser l’interface de Windows dans ses fonctions élémentaires ;
taper sommairement des textes avec Word, créer, enregistrer et imprimer des fichiers ou
dossiers ;
lire des fichiers, utiliser la visionneuse du logiciel PowerPoint ;
créer sa propre adresse électronique ;
lire et envoyer des mails ;
accéder à des sites Internet selon ses besoins ;
télécharger et décompresser certains logiciels ressources.

La capacité à travailler en groupe à distance
La FOAD ne doit pas se résumer à un face-à-face solitaire avec des supports pédagogiques numérisés.
La dimension groupale reste tout aussi importante que dans le cadre d’un système de formation en
présentiel, même si la distance génère une vie de groupe plus virtuelle que réelle.
Savoir utiliser progressivement une e-Communauté comprenant un agenda partagé et la possibilité
d’échanger des connaissances ou des informations sur un Intranet dédié fait également partie de
l’apprentissage.
D’autre part, l’usage d’outils de communication comme la télé réunion et/ou la classe virtuelle
permet de conserver un lien social intéressant entre les apprenants et le tuteur pédagogique.

Les coûts
Le coût d’une action de FOAD est plus important que le coût d’une action de formation en présentiel.
Cette situation est liée au fait qu’un projet de FOAD s’inscrit dans une démarche d’innovation et
nécessite plus de ressources en temps et en matériel.
Cependant, ce surcoût diminue avec l’intégration des NTIC dans les usages quotidiens.
Le principal avantage de la FOAD reste avant tout aujourd’hui de faciliter l’accès à la formation en
tout lieu et en tout temps.
Elle permet également de limiter l’impact écologique induit par les déplacements réguliers.
Les variables d’ajustement
4 facteurs peuvent avoir un impact non négligeable sur le niveau des coûts d’une FOAD :
Les activités de conception d’une action de formation
L’adaptation des contenus à de nouvelles modalités de formation prend du temps. Cependant, plus
la demande du marché se développe, plus les organismes de formation pourront considérer que ce
temps constitue un temps d’investissement pour l’avenir. Il sera donc possible de ne pas intégrer la
totalité des coûts de l’ingénierie dans le coût global du dispositif de FOAD.
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L’effet de volume
Un dispositif de FOAD qui regroupe plusieurs dizaines ou centaines d’apprenants permet d’amortir
plus facilement l’investissement réalisé.
Le temps d’auto formation
Ce temps est un temps pendant lequel, l’apprenant construit son propre savoir. Celui-ci est plus
important qu’en formation en présentiel. Lorsqu’un apprenant travaille sur une étude de cas ou une
situation concrète de travail en entreprise, il fabrique en quelque sorte une partie du service, ce qui
réduit d’autant plus le coût pédagogique.
L’utilisation des technologies informatiques et de télécommunication
Celles-ci peuvent avoir un impact considérable sur le coût d’une action de FOAD. Néanmoins, la
réussite d’une telle action tient très souvent à l’utilisation de technologies simples dans leur mise en
œuvre et dans leur compréhension et, par conséquent, pas nécessairement les plus chères dans leur
acquisition.
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Analyse

FOAD

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Technique

Economique

- Un serveur
dédié aux
supports et
accessible aux
apprenants.

- L’apprenant n’est
pas présent sur
site (pas
d’hébergement,
ni restauration).

- Risque de
panne des
systèmes
réseaux.

- Investissement
de départ pour
les apprenants et
la plate-forme
support.

- Doubler le
serveur
support.

- Externalisation
du site
d’hébergement,
mutualisation
avec d’autres
SDIS.

- Risque de perte
de réseau, de
panne
informatique,
de « piratage »
des données.

- Difficultés pour
certains SDIS de
mettre à
disposition les
moyens
nécessaires.

Organisationnel
- Un moyen de moderniser l’organisation
de la formation.
- Grande flexibilité d’organisation dans le
temps.
- La formation est découpée en petites
séquences.
- Permet de limiter la propagation du
virus.
- Mise en place de la formation
chronophage pour les formateurs.
- Confusion entre le temps de travail
proprement dit et le temps de
formation.
- Décalage horaire.
- Identifier des horaires dédiés à la FOAD,
cela vaut autant pour maintenir un
rythme de journée de formation que
pour maîtriser les temps de connexion
(droit à la déconnexion).
- Lors de l’identification des horaires
prendre en compte le décalage horaire
entre le continent et les DOM-TOM
notamment pour les travaux en sousgroupes
- Programmer les moments d’échange
collectifs et bilatéraux. Les points de
situation, revue des objectifs
pédagogiques avec le formateur doivent
être fréquents, hebdomadaires, et
systématiques.
- Planifier des temps d’équipe plus
informels pour maintenir les liens.
- Organiser des rencontres physiques
régulières et des moments où tout le
monde se retrouve
- Risque pour les apprenants de ne pas
avoir le temps nécessaire pour la FOAD si
elle n’est pas identifiée en temps de
formation au sein des SDIS.

Réglementaire

- Encadrée par les
textes sur la
Formation.

Non identifié

- Appliquer les textes
de loi sur la
formation faisant
état du fait que la
FOAD est du temps
de travail.
- Ecrire et diffuser le
règlement de la
FOAD ENSOSP au
SDIS

Non identifié

Opportinuité pour la sécurisation informatique :
● définir une politique de sécurité informatique forte : utiliser en priorité les moyens et
équipements du service pour la FOAD, plus sécurisés que ceux personnels, ainsi que des
solutions de protection pour professionnels (antiviraux, protection des infrastructures...). En
cas d’utilisation d’équipements ou moyens personnels, donner des consignes d’utilisation et
de sécurité claires aux apprenants ;
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●

●

●
●

●

●

limiter et sécuriser les accès externes : employer systématiquement un VPN, idéalement
avec double authentification. Le Virtual Private Network ou réseau privé virtuel chiffre les
connexions et sécurise les accès à distance aux seuls équipements préalablement
authentifiés ;
assister et former les agents aux bonnes pratiques informatiques, avec des consignes claires
et un support informatique accessible et réactif : politique de gestion des mots de passe,
vigilance face aux spams, navigation internet, téléchargement de fichiers et applications,
mises à jour de sécurité systématiques… ;
renforcer et tester régulièrement la sauvegarde et la protection des données et des
activités : sauvegarde hors connexion, hébergement externe sécurisé… ;
journaliser les activités : répertorier tous les événements quotidiens du système
informatique dans un journal. En cas de cyberattaque, ce journal aidera à mieux la
comprendre et l’évaluer et à détecter les failles de sécurité du système ;
se préparer à une cyberattaque : aucune organisation, quelle que soit sa taille ou son
activité, n’est à l’abri d’une cyberattaque. Mieux vaut donc prévenir que guérir en se
préparant aux différents scénarii d’attaques possibles ;
Ne pas présumer que les mesures de sécurité suffisent : la vigilance reste de mise tout le
temps.
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Analyse sous l’aspect humain

FOAD

Humaine
-

Forces

Faiblesses

Opportunités

-

-

-

Menaces
-

Permet de limiter la propagation du virus.
L’apprenant peut se former à son rythme.
Personnalisation de la formation.
L’apprenant recherche par lui-même les informations.
Le souhait d’une meilleure conciliation des temps vie privée / vie professionnelle pour améliorer la qualité de
vie au travail ou en formation.
FOAD en mode “nomade”, permise par les terminaux 3G/4G et l’internet mobile.
Les différentes formes de formation :
- FOAD permanente, pendulaire, en alternance (tout le temps, quelques jours par semaine, certains
jours par semaine, rotation etc).
- FOAD occasionnelle ou exceptionnelle: FOAD conjoncturelle (jours de grève, intempéries) ou liées
temporairement à des contraintes individuelles (maternité, problème de santé, aidants familiaux...).
Pas de fatigue ou de perte de temps dans les déplacements.
Baisse des coûts permettant une augmentation du pouvoir d’achat.
Démarche éco responsable.
L’apprenant est en autoformation.
Maitrise des outils informatiques par l’apprenant.
Perte du “contrôle managérial” du formateur, difficultés à contrôler la formation et sa durée.
Doutes sur l’efficacité des apprenants et crainte d’une baisse de l’assiduité.
Mise en place de formation aux outils informatiques avant le lancement de la FOAD.
Donner à chacun les moyens de réaliser la FOAD : formation aux nouveaux outils éventuels, autonomie
accrue avec toutefois une disponibilité du formateur en tant que coach si l’apprenant rencontre des
difficultés à atteindre ses objectifs de progression pédagogique.
Risque d’isolement des apprenants avec décrochage.
Rupture des contacts sociaux pouvant être difficile à vivre :
- le trouble du sommeil est un symptôme assez fréquent.
- certains peuvent développer de nouvelles addictions (alcool, tabac, drogues, substances
psychoactives). Cela représente un réel danger, car, à partir du moment où une substance est prise
pour soulager une angoisse ou pour aider à dormir, on entre dans un usage pathologique.
Risque pour les apprenants de ne pas avoir le temps nécessaire pour la FOAD si elle n’est pas identifiée en
temps de formation au sein des SDIS ou au contraire un sur-engagement dans une sorte de course au savoir.
Risque d’un sentiment d’inégalité entre continent et DOM-TOM si le décalage horaire devient un obstacle.
Risque de jalousie, le risque de renforcer les soupçons sur la FOAD comme période de « congés
supplémentaires ».
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EVALUATION FINANCIERE – FOAD MRCC
Coûts de déploiement du dispositif
- pilotage, gestion et évaluation du projet ;
- formation des formateurs et des accompagnateurs aux outils ;
- formation des formateurs et des accompagnateurs aux méthodologies pédagogiques
inhérentes à chaque outil ;
- communication sur le dispositif auprès des partenaires et du public.
Coûts de déploiement et de maintenance de la ressource pédagogique
- production interne des ressources ;
- externalisation de la production (contenu sur mesure) ;
- location ou acquisition de contenu « sur étagère » ;
- adaptation de certaines ressources à de nouveaux canaux de diffusion ;
- actualisation régulière du contenu produit.
Coûts de diffusion de la ressource pédagogique
- location ou acquisition d'une plateforme de diffusion de contenu ;
- déploiement d'un site internet, d'applications mobiles ;
- temps d'intégration du contenu au sein des différents supports de diffusion ;
- maintenance, support technique, intégration des évolutions des outils choisis.
Coûts de l'accompagnement des stagiaires
- suivi pédagogique : accompagnement pour atteindre les objectifs de l'apprentissage ;
- suivi technique : accompagnement dans l'utilisation des outils d'accès à la formation
(manipulation d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une plateforme, des réseaux
sociaux) ;
- suivi administratif : accompagnement pour valider le bon déroulement du parcours de
formation.
Coûts généraux
- Charges fixes de la structure liées aux personnesl, aux locaux, au matériel informatique.
Il est important :
- de rapporter chacun de ces coûts pour 1 stagiaire, à objectifs pédagogiques comparables
(afin qu'ils atteignent le même niveau de connaissances et de savoir-faire), soit "Quel est le
coût horaire moyen du dispositif par stagiaire ? " ;
- de calculer jusqu'à combien de stagiaires il est possible de former sur un même laps de
temps (pour 1 modalité, même si le coût horaire par stagiaire est plus élevé, peut-être est-il
possible de former plus de stagiaires en même temps : la rentabilité serait donc plus
importante).
Prix formations ENSOSP :
La FLIT 2C – CDG est facturée 4 707 € par stagiaire, elle comprend 5 jours en distanciel + 15 jours en
présentiel, soit un coût journalier de 235.35 €.
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Coût moyen d’une journée stagiaire pour l’Ecole nationale :
- 2018 : 329 euros si on ne prend pas en compte les journées dédiées à l’international, le protocole et
l’enseignement à distance.
- 2018 : 256 euros si on prend en compte les journées dédiées à l’international, le protocole et
l’enseignement à distance.
- 2019: 376 euros si on ne prend pas en compte les journées dédiées à l’international, le protocole et
l’enseignement à distance.
- 2019 : 319 euros si on prend en compte les journées dédiées à l’international, le protocole et
l’enseignement à distance.
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EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES
Objectifs :
• identifier les représentations des stagiaires ;
• situer le niveau de leurs connaissances (prendre en compte et valoriser les acquis) ;
• ajuster son enseignement au niveau des élèves.
L'évaluation diagnostique se situe au début d'une séquence d'enseignement. Elle n'est pas notée.
Elle permet au formateur de situer le stagiaire dans le champ disciplinaire pour faire un état de ses
connaissances ou de ses conceptions (représentations initiales). L'évaluation diagnostique permet au
formateur d'adapter son enseignement à ses stagiaires de construire ses séquences d'enseignement
et d'anticiper leurs difficultés. Le formateur et l’équipe pédagogique peuvent ainsi connaître pour
chaque stagiaire ses points forts sur lesquels ancrer les nouveaux apprentissages et ses points faibles,
signes des difficultés qu’il rencontre.
Cette évaluation diagnostique permet également et surtout au stagiaire d’identifier ses manques afin
de chercher à les combler, aidé par un formateur accompagnateur.

Comment évaluer
Le module MRSC est constitué de trois blocs de compétences, chacunes contituées de plusieurs
compétences à acquérir. Chaque compétence correspond à un champ de connaissances et de savoiragir que le participant devra s’approprier pour valider sa formation.
Pour chaque compétences ou bloc de compétences, le responsable pédagogique se rapprochera de
ses formateurs qui lui présenteront un ensemble de questions alimentant l’évaluation diagnostique.
Le nombre de questions et le contenu reste à la diligence du responsable pédagogique.
Ces questions pourront se présenter sous forme de Questionnaire à Choix Multiples, de
Questionnaire à Réponses Ouvertes et Courtes, de Mises en Situation Cibles, de Mises en Situation
Professionnelles ou d’exercice divers.
La forme pourrait se présenter comme suit :
1) Devant son ordinateur, le participant choisi un bloc de compétence qui va faire l’objet d’un
diagnostique :
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2) Dans le cas présent, il va choisir le bloc de compétences 1 et cliquer directement sur le titre :

3) Le participant est informé des connaissances à acquérir dans ce bloc de compétences :

4) Puis la participant choisira une compétence particulière. Ici il cliquera sur la seconde :

5) Le participant prend connaissance des savoir-agir relatifs à cette compétence :
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6) Le participant lance l’évaluation diagnostique en cliquant sur l’encart réservé à cet effet.

7) Une fois la séquence d’évaluation terminée, le participant choisi de retourner au menu
principal (page des trois blocs de compétences) ou au sous-menu (page des compétences du
bloc de compétences 1).

8) Le participant répète cette procédure pour chaque compétence ou bloc de compétences
jusqu’à ce que l’ensemble de l’évaluation diagnostique soit réalisée.

Rôle du formateur
Ainsi l’évaluation diagnostique fournit au formateur des repères pédagogiques pour organiser les
apprentissages.
Le diagnostic agit sur ses choix de progression pédagogique, sur l’organisation interne du groupe
d’apprenants, sur les documents et exercices qu’il propose.
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CONSTRUCTION DE LA FORMATION

Le déroulé temporal
Avant
- expression d'un besoin (commande) ;
- analyse du besoin ;
- conception théorique (études) ;
- formalisation (reformulation du besoin).
Pendant
- réalisation ;
- ajustements ;
- contrôles.
Après
- livraison ;
- contrôle final (évaluation).
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L’analyse des besoins de formation
L’analyse préalable des besoins de formation est une étape déterminante pour que la formation soit
un investissement profitable. Ce qui importe, en amont de la formation, c’est de faire émerger des
intérêts communs entre les besoins de l’institution et ceux des apprenants.
Pour susciter cette motivation commune, l’approche par les dysfonctionnements peut s’avérer
intéressante. Sur le plan de la méthode, il s’agit :
●
●
●

De faire une liste des dysfonctionnements constatés dans l’institution ;
De les hiérarchiser en définissant des critères de choix. En général, on s’appuie sur les
critères d’urgence (temps) et d’importance ;
De choisir, parmi les dysfonctionnements prioritaires, ceux qui pourront être résolus par le
biais de la formation.

Il faut également prendre soin de définir des indicateurs de progrès mesurables et réalistes. Des
indicateurs de type économique peuvent être mis en place et permettre ainsi de mesurer l’impact
réel de la formation dans la résolution des problèmes internes.
Cette analyse fine des besoins permet ensuite d’adapter les contenus de formation et les modalités
correspondants à la demande spécifique.

Les étapes de conception d’un programme de formation
Approche par les besoins opérationnels,
fonctionnels et managériaux des SDIS

Définition des besoins de la formation

Conception des modules de la formation

Apport des méthodes

Application en SDIS

L’offre de formation proposée est le résultat d’une analyse rigoureuse des besoins de formation
menée auprès d’un échantillon d’agents en concertation avec la direction.

La structuration de la formation
La formation s’organise en 2 principales unités de temps :
●

les temps de formation en présentiel permettent de présenter les concepts, les méthodes et
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●

les protocoles de travail et d’évaluation ;
les temps d’apprentissage à distance permettent d’apprendre par soi-même ou de bénéficier
de l’appui d’un formateur.

Afin que l’apprenant se fasse une représentation précise des temps de formation en présentiel et à
distance, il se verra remettre un planning des séquences.
Le formateur doit proposer des séquences de formation à distance courtes n’excédant pas 60 mins,
pour éviter tout relâchement au niveau de la concentration des apprenants.
Au regard de l’importante charge de travail assurée quotidiennement par l’agent, sa grande difficulté
est de consacrer du temps à la formation.
Par ailleurs, le temps investi en formation n’est pas immédiatement rentable. Les effets sont visibles
généralement à moyen terme. Or, la plupart des acteurs ont l’habitude d’avoir une vision immédiate
de leurs actions, ce qui peut générer chez eux un sentiment de frustration.

Le suivi et l’évaluation des apprenants
Dans un processus de FOAD, l’apprenant est confronté à une certaine solitude dans son
apprentissage. Sans l’appui du formateur, le risque est réel pour l’apprenant de perdre plus
facilement pieds.
Pour réduire ce risque, les moyens sont nombreux tels que cités ci-dessous :
●
●
●
●
●
●

les e-mails ;
les entretiens téléphoniques individuels hebdomadaires ;
les visio-conférences ;
les classes virtuelles ;
l’e-Communauté ;
les SMS qui seront surtout utilisés pour rappeler les rendez-vous virtuels.

Le tutorat : un appui à la formation
La Formation Ouverte et A Distance repose sur un principe de partenariat entre le tuteur
pédagogique, chargé du suivi pédagogique à distance de la formation, et le tuteur en structure
professionnelle.
Les compétences développées par le tuteur pédagogique et le tuteur en structure professionnelle
sont complémentaires pour l’ensemble du parcours de formation de l’apprenant.
Le tuteur pédagogique est centré sur l’acquisition des savoirs liés aux contenus de formation. Il doit
s’assurer de la bonne compréhension et utilisation des concepts, méthodes et outils présentés lors
des séances en présentiel. Il a pour mission :
●
●

●
●
●

organiser des rencontres virtuelles par le biais de classe virtuelle et de visio-conférence ;
accompagner l’apprenant tout au long de sa formation, sous formes d’entretiens
téléphoniques individuels hebdomadaires, d’e-mails ainsi que d’apports personnalisés de
documents liés à la demande de ce dernier ;
transmettre ses connaissances pédagogiques (théorie, méthodes et outils) dans le domaine
dans lequel il intervient ;
participer à la conception des études de cas et des exercices d’application en collaboration
avec le tuteur en structure professionnelle ;
participer à l’évaluation des participants en amont et en aval du dispositif de formation, en
collaboration avec le tuteur en structure professionnelle ;
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●

participer à la validation des connaissances des participants tout au long du dispositif de
formation par une correction individualisée des exercices d’application et des études de cas,
en collaboration avec le tuteur en structure professionnelle.

Le tuteur en structure professionnelle interviendra davantage sur l’intégration de ces savoirs dans les
pratiques professionnelles. Il est là pour répondre aux questions relevant de situations concrètes
rencontrées par l’apprenant dans son travail. Il constitue un référent qui intervient sur des points
techniques spécifiques propres à son SDIS. Il a pour mission :
●
●
●
●
●

accompagner l’apprenant en interne, tout au long de son apprentissage, par le biais de
rencontres physiques ponctuelles, d’échanges téléphoniques, de courriers électroniques ;
transmettre ses connaissances dans un domaine de compétences relevant de son expertise ;
participer à la conception des études de cas et des exercices d’application, en collaboration
avec le tuteur pédagogique ;
participer à l’évaluation et à la validation des connaissances des participants en collaboration
avec le tuteur pédagogique ;
personnaliser les principes de base de la formation définis dans le cahier des charges pour les
faire coïncider avec les besoins stratégiques de sa structure professionnelle.

Une rencontre entre le tuteur pédagogique, le tuteur en structure professionnelle et l’apprenant doit
se tenir en amont de la formation afin de de faciliter une première prise de contact entre tous et
d’informer le tuteur en structure professionnelle sur le contenu du programme de formation, sur la
méthode de travail retenue ainsi que sur les critères d’appréciation pour évaluer l’apprenant.

Les moyens techniques pour suivre une FOAD dans de bonnes conditions
L'acquisition d’un ordinateur
La FOAD laisse aux apprenants le choix du lieu et de l'heure de la formation. Cela implique au SDIS de
mettre à disposition des agents apprenants un ordinateur afin qu'ils puissent se former quand ils le
souhaitent dans des horaires prédéfinis avec l’encadrement.

Connexion internet
La connexion Internet doit permettre pour la FOAD d’utiliser les canaux de communication différents
de ceux couramment utilisés dans le cadre d'un dispositif de formation en présentiel. Les apprenants
doivent apprendre à utiliser Internet et ses différentes fonctionnalités telles que la recherche
d'informations et la messagerie électronique. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de s’assurer
que chaque apprenant dispose d’une connexion internet à un débit suffisant.

L’e-communauté
La transmission des savoirs ne se limite pas à la seule relation entre le formateur et les apprenants
mais également à la relation entre apprenants. Cette e-communauté permet de :
●
●
●

faciliter le partage d'expériences et de connaissances entre les apprenants ;
promouvoir une dynamique de groupe fondée sur l'esprit d'équipe avec le partage de
documents numérisés ;
faciliter les travaux de groupe ainsi que les échanges sur les contenus de formation entre
apprenants et le tuteur.

Dans le cadre d'un projet de FOAD, la création d'une e-communauté est conseillée car elle incite les
apprenants à expérimenter les outils de travail collaboratifs à distance et facilite l'échange et le
partage des savoirs et des supports de formation au travers des fonctionnalités suivantes :
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●
●
●
●

l'accès au contenu de formation qui permet aux apprenants de disposer du contenu des
programmes de formation ;
l'annuaire des acteurs qui regroupe les coordonnées de chaque membre du groupe et qui
sont indispensables pour faciliter la communication ;
la messagerie électronique ;
le forum permettant une dynamique de réflexion entre les participants.

Conditions préalables à la mise en place d’une FOAD
Au cours de la phase de préparation à l’action de formation il faut :
●
●
●

effectuer un diagnostic dans son environnement afin de déterminer les objectifs de
formation ;
définir le contenu du programme de formation ainsi que les modalités d’apprentissage avec
le formateur afin de répondre aux besoins de formation spécifiques de l’apprenant ;
participer au suivi de progression de l’apprenant afin d’évoluer le contenu du programme de
formation.

En amont de l’action de formation, il est nécessaire de :
●
●
●

●

sensibiliser les agents à l’importance d’utiliser l’informatique dans le cadre de leur activité
professionnelle (proposer une FOAD sur l’informatique) ;
promouvoir des outils de communication simples d’utilisation et adaptés aux besoins de
chaque apprenant ;
mettre à disposition de l’apprenant un ordinateur fixe ou portable afin de faciliter ses temps
de formation à distance. L’ordinateur doit être équipé des logiciels adéquats et d’une
connexion Internet ;
résoudre les problèmes techniques liés à l’utilisation d’un ordinateur et des différents outils
multimédias mis à disposition de l’apprenant durant sa formation tels que :

●
-

la connexion Internet,
la connexion à la classe virtuelle.

Au sein de la structure professionnelle, il est nécessaire pour l’apprenant de :
●

●

nommer un tuteur par module ou un responsable pédagogique pour accompagner
l’apprenant tout au long de son apprentissage sur des points spécifiques en rapport avec la
formation ;
le préparer à la FOAD et au bon emploi des différents outils ;
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Extrait du livre blanc Pages 283-286
Promouvoir des écoles d’excellence pour une formation initiale modernisée
Assurer le bon équilibre entre formations théoriques et formations pratiques à l’exercice réel du
métier.
Dans le cursus de formation, rééquilibrer la part respective des formations théoriques et pratiques.
« Différencier les cursus de formation
Les élèves qui intègrent les écoles de police et de gendarmerie disposent d’un niveau et d’un contenu
de compétences divers, en fonction de leur origine, de leur parcours antérieur, et du type de concours
qu’ils ont passé.
L’objectif de diversification des recrutements proposé ci-dessus contribuera à renforcer ces disparités.
D’ores et déjà, des cursus de formation différenciés sont mis en place, par exemple pour les officiers
de gendarmerie. Cette approche doit être étendue et généralisée à l’ensemble des écoles de
formation. Elle peut s’appuyer sur des outils d’auto-évaluation permettant aux élèves d’être actifs
dans cette démarche. Une plate-forme de ce type est d’ailleurs mise en place dans la gendarmerie
nationale.
Particulièrement motivante, elle confère aux élèves le sentiment de reconnaissance et donc de
valorisation de leurs acquis professionnels.
Vertueuse sur le plan de l’efficience, cette démarche pourra en outre attirerplus facilement les
candidats aux concours internes, en raccourcissant la durée de leur formation.
Organiser les cursus de formation en tenant compte des compétences déjà détenues notamment par
les lauréats des concours internes. »
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PARCOURS DE FORMATION MRSC

MODULE
GESTION DES RISQUES
PRS / PRV / OPS

MODULE
RH / FORMATION
MODULE
MANAGEMENT
(personnel affecté en CIS)
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MODULE
LOGISTIQUE (personnel
affecté en service
technique / patrimoine)

EXEMPLE DE DIAGNOSTIQUE MODULE MRSC
Compétence n°1 – BGED

1. Prise d’information
Avez-vous mis en place un système de veille d’information relative à la gestion des risques sur votre
département/secteur ?
2. Analyse
Choisissez un site sensible, décrivez-le et explicitez les risques sur ce site.
3. Décision
Le risque a lieu. Quel outil utilisez-vous ?
4. Action
Que mettez-vous en place ?
5. Contrôle de l’action
Avez-vous eu recours à des partenaires institutionnels ?
Si oui, dans quel but ?
Si non, pour quelle raison ?
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FICHES PAR ACTIVITE MRSC
RNAC CNE SPP -Version n°1 du 30/04/2020 -DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE - page 63 et 64 / 69

Bloc de compétences 1
Activité : Analyser les risques et participer à la planification opérationnelle
Compétences :

1. Assurer une veille permanente de l’évolution des risques et des menaces.
2. Analyser les risques et en mesurer les différents enjeux.
3. Décliner, en lien avec les partenaires institutionnels et en impliquant les citoyens, les dispositifs
nationaux et locaux de planification, de préparation opérationnelle.

4. Adapter l’organisation locale de la réponse du service conformément à la doctrine nationale pour
répondre aux risques et aux menaces.
Savoir-agir :

1. Créer ses outils de veille opérationnelle et technique.
Caractériser le risque (aspects qualitatifs et quantitatifs).

2. Dimensionner et prioriser les enjeux de Sécurité Civile.
Évaluer les enjeux pour l’organisation de la réponse de Sécurité Civile.

3. Intégrer les éléments clés de doctrine opérationnelle. Transposer et adapter au SIS les dispositions
de Sécurité Civile.
Intégrer le citoyen et les partenaires institutionnels, au plus tôt, dans la construction de la réponse
de Sécurité Civile.

4. S’intégrer dans la démarche d’amélioration continue et d’innovation de son service.
Émettre des préconisations cohérentes et adaptées à son environnement professionnel intégrant
l’ensemble des dimensions de l’établissement.
Intégrer ces préconisations dans les organisations interne et interservices de la réponse de
Sécurité Civile.
Éléments des compétences
Habiletés :
o organiser et structurer une veille
documentaire ;
o élaborer des documents de synthèse à
pouvoir décisionnel ;
o argumenter ses choix à l’aide de données
scientifiques et techniques ;
o utiliser les outils appropriés d’évaluation
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Propositions
Contenu et type de formation
Où aller chercher les documents - FOAD
Exercices en groupes de 4 - présenciel
Exercices en groupes de 4 - présenciel
Gestion de crise, mises en situations exercices en

des risques ;
o prendre en compte le caractère
interservices de la couverture du risque ;
o s’intégrer dans la démarche d’amélioration
continue de son SIS ;
o s’inscrire dans une démarche d’innovation.
Attitudes :
o
o
o
o
o
o
o

être proactif ;
être curieux ;
être méthodique ;
être loyal ;
être équitable ;
être exemplaire ;
être objectif.

groupes de 4 - présenciel
Gestion de crise, mises en situations exercices en
groupes de 4 - présenciel
Gestion de projet, sujets à la demande des SDIS,
groupes de 4 - présenciel
Gestion de projet, sujets à la demande des SDIS,
groupes de 4 - présenciel

Evaluation à travers de la gestion de projet

Connaissances :
o l’organisation interne de la gestion des
risques (boucle de gestion) ;
o la démarche d’approche globale de la
gestion des risques à l’échelle des SIS ;
o l’organisation départementale et nationale
de la gestion des risques ;
o le cadre réglementaire opérationnel
(dispositif ORSEC, PCS, POI) ;
o les outils du RETEX.
Autres ressources :





Textes officiels de la fonction publique
Code de la sécurité intérieure
CGCT-Règlement intérieur du SIS
Règlement opérationnel du SIS
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Gestion de crise - relations inter services – tables
rondes en petit groupe.
Gestion de crise - approche OPS, PRV - FOAD
Gestion de crise - FOAD
Gestion de crise - approche OPS, PRV - FOAD
RETEX, PEX, PIO droit à l’erreur - FOAD
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Bloc de compétences 2
Activité : Assurer les missions et gérer les ressources (humaines, organisationnelles, matérielles...)
mises à sa disposition pour fiabiliser la couverture des risques.
Compétences :

1. Adapter l’organisation de son entité et proposer des actions innovantes.
2. Faciliter le maintien et le développement du niveau de performance de l’ensemble des équipes
en prenant en compte les exigences interservices.
Savoir-agir :

1. S’inscrire dans les orientations stratégiques et organisationnelles du SIS.
Faire évoluer l’organisation conformément aux orientations de la doctrine nationale et aux
contingences du SIS.
Placer la ressource humaine au centre de ses décisions afin d’adapter son organisation et de
pouvoir anticiper sur la conduite du changement ou la détection des signaux faibles.
2. Organiser régulièrement des actions en interservices.
Réaliser des mises en situations régulières, en fonction des besoins du service et des équipes.
Intégrer les citoyens dans les actions de maintien et de développement des compétences.
Favoriser la mobilisation des collectifs de travail réels lors des actions.
Éléments des compétences
Habiletés :
o anticiper et conduire le changement ;
o manager un groupe, une équipe dans le
cadre de l’organisation d’un CIS ou d’un
projet ;
o valoriser l’ensemble du personnel, SPP, SPV
ou PATS ;
o répartir les tâches, les fiches de postes, les
missions de chacun ;
o évaluer, autoévaluer les objectifs fixés et
élaborer des indicateurs.

Propositions
Contenu et type de formation
Gestion de projet
Management - chef de CIS, chef de service,
adjoints - mises en situation - groupes de 4
RH - développement du volontariat - carrière –
tables rondes en petits groupes
Management - exercices en groupes de 4
Management - FOAD

Attitudes :
o
o
o
o
o
o
o

être proactif ;
être curieux ;
être méthodique ;
être loyal ;
être équitable ;
être exemplaire ;
être objectif.
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Evaluation à travers de la gestion de projet

Connaissances :
o le cadre réglementaire ;
o la démarche d’approche globale de la
gestion des risques à l’échelle nationale :
- dispositif ORSEC ;
- méthodologie des exercices et des
RETEX ;
- pouvoir de police du préfet en tant
que DO ;
- pouvoir du maire en tant que DOS
et chargé de la sauvegarde des
populations.
o les règles administratives interservices ;
o le processus départemental et national de
la gestion des risques ;
o les rôles, missions et organisation des
acteurs publics et privés concourant aux
missions de sécurité civile ;
o le rôle des services d’incendie et de secours
dans l’organisation générale de la sécurité
civile.
Autres ressources :





Textes officiels de la fonction publique
Code de la sécurité intérieure
CGCT-Règlement intérieur du SIS
Règlement opérationnel du SIS
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Gestion de crise, mises en situations
exercices en groupes de 4 - présenciel

Gestion de crise - rencontre avec les acteurs –
tables rondes en petits groupes de 4 à 6
Gestion de crise - DGSCGC – livre blanc de la
sécurité civile - FOAD

RNAC CNE SPP -Version n°1 du 30/04/2020 -DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE - page 67 et 68 / 69

Bloc de compétences 3
Activité : Développer et entretenir les relations transversales et interservices
Compétences :

1. Initier ou coordonner des actions de promotion du modèle français de Sécurité Civile.
2. Valoriser les actions du SIS dans la société civile.
3. Apporter des éléments de réponse aux problématiques de Sécurité Civile.
Savoir-agir :

1. Participer à la diffusion de la culture de sécurité civile.
Impulser la place du citoyen, acteur majeur de la Sécurité Civile.
Promouvoir l’engagement volontaire.
Organiser et animer les actions de prévention et de formation du public pour les risques de
Sécurité Civile.
2. Impliquer les organisations et citoyens dans les actions de Sécurité Civile.
Assurer la représentation du service lors des différents échanges interservices relatifs à la
gestion des risques de Sécurité Civile.
Dynamiser la mutualisation et favoriser le travail interservices.
3. Accompagner l’autorité de police administrative dans ses choix.
Répondre avec discernement aux sollicitations extérieures, ou les relayer aux personnes ou
services ressources.
Proposer des orientations adaptées aux enjeux et possibilités du service et des différents
partenaires.
Propositions

Éléments des compétences
Habiletés :
o promouvoir et pérenniser le volontariat ;
o informer, sensibiliser, former le public aux
gestes et comportements qui sauvent ;
o communiquer auprès des partenaires
extérieurs sur les actions du service et les
gestes et comportements qui sauvent ;
o conseiller techniquement les élus, les
partenaires extérieurs ou le public sur les
risques de sécurité civile et les
comportements à adopter ;
o valoriser les actions du service ;
o représenter
la
hiérarchie
lors
d’événements ou cérémonie ;
o s’intégrer dans la stratégie départementale
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Contenu et type de formation
Tables rondes en petits groupes
FOAD
FOAD

Tables rondes (4 à 6 apprenants) avec des élus de
petites communes

MNG – FOAD
FOAD
Tables rondes (4 à 6 apprenants) avec des acteurs

o
o
o
o
o

de la couverture des risques de sécurité
civile ;
mesurer les enjeux de sécurité civile ;
mesurer les enjeux stratégiques des
différents acteurs ;
répondre de manière adaptée à une
sollicitation extérieure ;
s’intégrer dans un dispositif de gestion de
crise ;
respecter et diffuser les normes de
l’organisation.

des PCO
Tables rondes (4 à 6) avec des acteurs des PCO
Tables rondes (4 à 6 apprenants) avec des acteurs
des PCO

Attitudes :
o
o
o
o
o

se positionner en qualité d’encadrant ;
être leader et proactif ;
être bienveillant et empathique ;
être loyal et équitable ;
être juste, mesuré et assumer ses choix ;
faire preuve de courtoisie et de savoirvivre.

Connaissances :
o l’environnement territorial (missions,
organisation, financement) ;
o les règles de bienséance, le guide des
bonnes pratiques ;
o l’organisation, le modèle de sécurité civile
française ;
o la protection civile, mécanisme européen
et mondial ;
o les conditions d’engagement ;
o la stratégie de communication du SIS ;
o l’histoire des sapeurs-pompiers ;
o les risques de sécurité civile ou
domestiques, planification opérationnelle,
DECI et PAO ;
o la sociologie du volontariat ;
o les partenaires publics et privés ;
o les règles protocolaires et de pratique des
missions de sécurité civile ;
o la sociologie des organisations ;
o les droits et obligations du fonctionnaire ;
o l’organisation des services d’incendie et de
secours ;
o les honneurs et récompenses ;
o la psychologie du groupe ;
o Lles statuts des différents personnels (SPPFAC 2020-03 GROUPE B - Page 48

FOAD
FOAD
FOAD
FOAD
FOAD
FOAD
FOAD
En présenciel

FOAD
FOAD
FOAD
FOAD
Tables rondes (4 à 6 apprenants) avec un juriste
FOAD
FOAD
En présenciel
FOAD

SPV-PATS) ;
o le réseau associatif, FNSPF, MNSPF, ODP.
Autres ressources :








Textes officiels de la fonction publique
Code de la sécurité intérieure
Article 40 du code de la procédure pénale
L’étude sur le volontariat MANA LARES
Guide du volontariat et des bonnes pratiques
Règlement intérieur du SIS
Règlement opérationnel du SIS
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FOAD

ANALYSE DE LA PROPOSITION DU DEROULEMENT DU MODULE
MRSC
Déroulement
du module
MRSC
Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Humaine
- Formation identique et
adaptée aux besoins des
agents avec une semaine
en option en fonction
des affectations.
- La semaine en option
peut être inadaptée en
cas de changement de
fonction au retour de
formation.
- Les formateurs doivent
adapter les cours aux
besoins des stagiaires

Non identifié

- Anticipation des SDIS.
- Affectation donnée de
façon provisoire aux
agents ne permettant
pas de se positionner
objectivement sur une
semaine en option
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Economique

Non identifié

Non identifié

- Facturation répartie sur
une année coulante et
non plus de façon
ponctuelle.

Non identifié

Organisationnel
- Une seule évaluation
diagnostique à organiser en
début d’année au lieu
d’une évaluation par
formation.
- Questionnaire à réaliser à
l’avance. Organisation d’un
entretien diagnostique au
début de la formation pour
établir un parcours adapté.
Anticipation des SDIS et de
l’ENSOSP pour construire
les modules en option.
- Questionnaire à réaliser à
l’avance. Organisation d’un
entretien diagnostique au
début de la formation pour
établir un parcours adapté.
Anticipation des SDIS et de
l’ENSOSP pour construire
les modules en option. Les
différents modules sont
organisés sur une année.
- Possibilité d’équilibrer les
groupes dans les différents
modules.
- Obligation pour les SDIS et
l’ENSOSP d’anticiper le
nombre de stagiaires sur
une année.

ANALYSE DES PROPOSITIONS DU DIAGNOSTIQUE POUR LE
MODULE MRSC
Déroulement
du module
MRSC
Forces

Faiblesses

Humaine
- Etablissement d’un
parcours de formation
adapté et individualisé.
- Les formateurs doivent
adapter les cours aux
besoins des stagiaires.
- Les formateurs doivent
adapter les cours aux
besoins des stagiaires.

Economique

Organisationnel

Non identifié

- Le RP a un vrai rôle de
régulateur auprés des
formateurs.

Non identifié

Opportunités

Non identifié

Non identifié

Menaces

Non identifié

Non identifié
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- Questionnaire à réaliser à
l’avance.
- Organisation d’un entretien
diagnostique au début de la
formation pour établir un
parcours adapté.
- Questionnaire à réaliser à
l’avance.
- Organisation d’un entretien
diagnostique au début de la
formation pour établir un
parcours adapté.
Non identifié
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ANNEXE 1 : Diagramme de Gantt - projet
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ANNEXE 2 : diagramme de Gantt du module MRSC
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ANNEXE 3 : Rapport de présentation budgétaire
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/debat_dorientations_budgetaires_2020.pdf
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ANNEXE 4 : Projet de loi de finance 2020 : Sécurité civile
LE BESOIN DE CHOIX FORTS POUR RENFORCER DURABLEMENT LE BUDGET DE L'ENSOSP
1. Une école d'excellence d'ores et déjà au centre des enjeux européens et internationaux :
Installée à Aix-en-Provence depuis 2007, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers (ENSOSP) exerce cinq missions principales54(*) :
1° la mise en oeuvre de la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ;
2° l'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment
aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;
3° l'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en
liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération
assurées par ces écoles ;
4° la recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la
diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des
services départementaux d'incendie et de secours ;
5° le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de
formation et de recherche, dans ses champs de compétence.
Les échanges avec les autres acteurs européens de la sécurité civile sont un préalable indispensable à
la mutualisation future de leurs moyens d'action. Les différents États possèdent souvent des cultures
fortes et distinctes en la matière et seule l'émergence de doctrines d'action communes peut rendre
miscibles leurs moyens propres au sein d'actions communes.
L'ENSOSP jouit déjà d'un rayonnement conséquent en Europe. Elle propose d'ailleurs des
programmes de formation en langue espagnole à destination des services d'incendie et de secours
qui relèvent de la compétence régionale en Espagne. Cette ouverture s'est de plus révélée être une
amorce pour le développement de diverses actions en Amérique du Sud.
L'ENSOSP a également adapté ses moyens techniques pour diversifier les formations proposées
comme, par exemple, celle consacrée à la lutte contre les fuites et feux de gaz et, plus
particulièrement, de dihydrogène.
En outre, l'ENSOSP a ouvert de nouveaux types de formations relatives à la gestion de crise
spécialement destinées aux élus. Elles concernent notamment la gestion d'inondation ou de feux de
forêts. L'école s'est également adaptée au contexte de multiplication des attentats en offrant des
formations centrées sur la gestion des attaques d'ampleur.
2. Un financement à pérenniser à l'occasion du nouveau contrat d'établissement :
Malgré son statut de fer de lance de la sécurité civile française, l'ENSOSP souffre de problèmes de
financements récurrents. L'école devra donc puiser dans son fonds de roulement pour assurer
l'équilibre de son budget pour 2020 puisque 3,1 millions d'euros de dépenses n'y sont pas couverts
par des recettes. Une ponction du même titre a déjà due être mise en place en cours d'exécution du
budget 2019 par manque de moyens.
En outre, ce déficit budgétaire sera aggravé par la prise en charge de la troisième promotion de
colonels de sapeurs-pompiers professionnels55(*) qui intègrera l'école dans les mois à venir. Le
montant de cette prise en charge comprend principalement le remboursement du salaire de l'élève-
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colonel à son SDIS pendant sa formation. Cette prise en charge avoisinait 1,1 million d'euros pour la
première promotion.
Extrait
du
budget
de
l'ENSOSP
pour
2020
adopté le 21 novembre 2019
RECETTES PAR ORIGINE
Le montant global des recettes budgétaires s'élève à 29 841 59 euros.
· La participation de l'État - programme LOLF « Sécurité civile » : 4 129 167 euros. Elle se répartit en
trois sous-enveloppes56(*) :
- la subvention de fonctionnement : 2 946 692 euros (1 896 692 € de part fixe et 1 050 000 euros de
part variable justifiée par le nombre de journées-stagiaires réalisées en 2019 (dans la limite de
80 000) et l'atteinte des objectifs fixés) ;
- la couverture des intérêts de l'emprunt [relatif à la construction de l'école] : 812 475 euros (recette
fléchée - titre VI) ;
- la contribution de l'État au projet de construction du bâtiment « formation gestion de crise » de
Valabre, par le biais du remboursement des études d'assistance maîtrise d'ouvrage sur la dotation de
soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours (DSIS²), pour
370 00 euros. (recette exceptionnelle)
· Les reversements du CNFPT : 11 536 212 euros, versé à trois titres :
- 2 000 00 euros, au titre de la cotisation générale de 0,9 % (répartis à 60 %, soit 1 200 000 euros sous
la forme d'une avance et à 40 %, après présentation du bilan d'activité de l'ENSOSP, soit
800 000 euros) ;
- 8 400 000 euros, au titre de la surcotisation au taux de 0,86 % (sous réserve de l'approbation de ce
taux en CNSIS suivant la décision du conseil d'administration de l'ENSOSP du 10 octobre 2019) ;
- 1 136 212 euros destinés à couvrir le remboursement du salaire d'un élève-colonel de la première
promotion jusqu'à sa prise de poste, et tous les frais occasionnés par la scolarité de la deuxième
promotion de 8 élèves-colonels en 2020.
Ces dotations sont conditionnées par le vote de ces contributions lors du conseil d'administration du
CNFPT de janvier 2020.
· Les recettes liées aux formations : 12 346 000 euros, en augmentation notamment grâce à
l'évolution de la tarification.
· Les recettes essentiellement liées aux formations de prévention assurées à Paris Oudiné
notamment des personnes du secteur privé : 1 200 000 euros (stables).
· Les recettes diverses (produits de ventes de véhicules aux domaines, refacturations, personnel...) :
425 000 euros.
· Des recettes fléchées pour des projets financés par des consortiums de l'Union européenne :
IMPLIC, FASTER, HYRESPONDER et MODEX : 205 217 euros ».
Source : ENSOSP
Pour l'heure, le dernier contrat d'établissement réglant le financement de l'ENSOSP par l'État et le
CNFPT a expiré depuis la fin de l'année 2018 alors que le prochain ne pourra être adopté avant
plusieurs mois.
Votre rapporteur pour avis souhaite que cet intervalle soit mis à profit pour repenser profondément
les contributions apportées à l'ENSOSP afin que l'école bénéficie de ressources pérennes à la hauteur
de ses missions et de l'excellence avec laquelle elle les remplit. L'ENSOSP montre l'exemple en
assurant plus de 40 % de son financement par les recettes liées aux formations qu'elle dispense. Les
autres acteurs, l'État en tête, doivent maintenant prendre leur responsabilité.
*
**
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Au bénéfice de ces observations et sur la proposition de son rapporteur, votre commission a donné
un avis défavorable à l'adoption des crédits du programme « Sécurité civile » de la mission
« Sécurités », inscrits au projet de loi de finances pour 2020.
* 54 Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers.
* 55 Concours créé par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du
cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
* 56 Le montant correspondant au remboursement du capital de l'emprunt souscrit pour la
construction de l'école n'est pas comptabilisé comme une recette par l'ENSOSP. Cette différence
d'imputation explique la différence avec le montant de la contribution de l'État inscrite au PLF 2020.
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ANNEXE 5 : déclaration liminaire syndicat avenir et secours

CNSIS du 30 septembre 2020
Déclaration liminaire
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
Mesdames et Messieurs les Élus, Mes dames et Messieurs les représentants de l’administration,
chers collègues.
En préambule, je souhaite rappeler, ici, au sein de cette instance l’engagement de notre Ministre
concernant la suppression de la sur cotisation liée à l’intégration de la prime de feu à savoir :
suppression et de la part patronale et de la part salariale afin de redonner des marges de manœuvre
financière aux PCASDIS et du pouvoir d’achat aux sapeurs-pompiers professionnels.
Une fois n’est pas coutume, cette déclaration liminaire sera axée uniquement sur l’École nationale
des officiers de sapeurs-pompiers, notre école. Il y a urgence ! Notre école est en danger ! La faute à
qui ?
Quelques chiffres pour étayer mon propos :
Budget ENSOSP : plus de trente millions d’euros.
En 2019, 82 000 journées stagiaires ce qui a permis de répondre très majoritairement à l’expression
des besoins des SDIS.
En 2021, projection de 70 000 journées stagiaires pour rester dans l’épure budgétaire.
Je rappelle que le dispositif de financement de l’ENSOSP est construit d’une part par le paiement
direct par les SDIS des actions de formation, et d’autre part, par la sur-cotisation des SDIS auprès du
CNFPT qui reverse, de façon fléchée, cette recette vers L’ENSOSP.
En 2017, la réforme étatique des emplois supérieurs de direction – les ESD - a été mise en place alors
qu’elle n’était pas financée ! En promulguant le texte sur les emplois supérieurs de direction, l’État,
Bercy et la DGSCGC ont commis une faute en ne respectant pas le principe où toute création d’une
dépense impose en contrepartie de fixer les ressources ou recettes permettant d’engager la dite
dépense. À l’époque, les représentants d’Avenir Secours avaient dénoncé cette anomalie, cette
ineptie ! Dans les faits, l’État a pris la main sur les nominations des directeurs et directeurs adjoints
par le biais de la fameuse « short List » mais l’État n’a pas pris la main pour le financement de leur
formation.
Aujourd’hui, l’ENSOSP n’est plus en capacité à financer la formation de ces élèves colonels, soit un
montant entre 2 000 000 et 2 700 000 euros. Si l'ENSOSP n'a pas le budget pour les ESD, elle ne
pourra engager ces formations mettant ainsi en péril la gestion de ces emplois. La faute à qui ? Il est
donc urgent de prendre une décision : qui doit payer ?
Certainement pas les SDIS ! Qui a voulu cette réforme des ESD ? Qui n’a pas anticipé son
financement, méprisant les multiples alertes de notre organisation syndicale ? La réponse est claire,
limpide et ne souffre d’aucune contestation : c’est à l’État à prendre en compte cette charge
financière. Il est urgent de revoir le modèle de gouvernance de l'école qui pourrait utilement devenir
un établissement public national et les SDIS seraient majeurs dans le pilotage. Il est également urgent
de revoir la question des ESD sur l’ensemble des volets (statut, recrutement, formation, parcours et
carrière). L’école a vocation à y jouer un rôle. Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin.
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Il n’est plus acceptable que le conseil d’administration de l’ENSOSP ne soit là que pour inaugurer les
chrysanthèmes ; L’Etat ne peut être légitime dans sa tutelle sur l’ENSOSP que si l’Etat finance
majoritairement son fonctionnement.
Monsieur le Président, dans l’attente de cette évolution, je vous propose de rajouter à cet ordre du
jour le vote d’une motion solennelle de cette instance pour demander à l’État de s’engager pour
financer la formation de nos élèves colonels, les directeurs et directeurs adjoints de demain. Lasurvie
de notre école est menacée, les formations de cadres vont en pâtir. Le vote de cette motion serait un
signal fort envoyé à l’État et donc à notre Direction générale de la sécurité civile et de gestion des
crises.
Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE 6 : extrait livre blanc 2020
Page 8
Rénover les modalités de recrutement et de
formation
Le recrutement et la formation doivent s’adapter
aux missions, en rénovant les épreuves des
concours (diversification des viviers des candidats,
modernisation des épreuves) et les cursus de
formation initiale (numérique, mises en situation).
La formation continue prendrait une place centrale,
articulée avec la carrière, en priorisant le
management et les formations opérationnelles. En
outre, la communauté de sécurité intérieure a
besoin d’un lieu de réflexion stratégique, qui
pourrait prendre la forme d’une académie de la
sécurité intérieure, dont la vocation première serait
de proposer des analyses et des formations de haut
niveau.
Page 271
Les compétences technologiques au sein des métiers de la sécurité Intérieure
La culture technologique des personnels de la sécurité intérieure est encore faiblement développée en
dépit des efforts fournis ces dernières années (formations, parcours métiers, incubateurs…). Partant,
les enjeux et méthodes de la gestion de projets technologiques sont peu maîtrisés. Dans le même
temps, les sujets SIC s’imposent de façon croissante à un haut niveau de décision.
Page 272
Pour tous, renforcer la sensibilisation et la formation au numérique en formation initiale et proposer
des modules en formation continue.
Pages 273-275
Èlargir l’exploitation du numérique pour la formation des forces de sécurité intérieure
Développer la réalité virtuelle pour les entraînements aux situations professionnelles (incluant tir ou
non), la réalité virtuelle dans un environnement simulé (comme les films d’animation) étant moins
chère et plus accessible que les situations réelles filmées en 360°.
Prioriser, éventuellement en l’identifiant spécifiquement, l’effort financier axé sur la poursuite des
usages du numérique en formation.
Équiper les formateurs/concepteurs d’outils de logiciels plus adaptés à la réalisation de
mallettes/produits de formations.
Développer des formations et des recyclages spécialisés au télépilotage de drones, incluant un plan
d’équipement comprenant drones, batteries, consommables et tablettes pour retour vidéo.
Mettre en place des référentiels de formation plus à l’état de l’art et facilement interrogeables.
Favoriser une interopérabilité des plates-formes de formation du MI pour jouer PN – GN – SC des
scenarii d’événements majeurs, l’intégration de la Santé pouvant être prévue.
Mettre en place une plate-forme de type Youtube avec des vidéos de formation proposées par des
formateurs patentés, mais également d’autres proposées par des agents, évaluées par des
formateurs locaux et validées par la centrale.
Produire en mode agile des formations utilisant le levier du numérique pour, selon le but recherché,
être en capacité de s’adapter au profil del’apprenant et à son rythme individuel d’apprentissage.
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Améliorer les capacités réseau – c’est une problématique générale – et mettre à disposition des
entités de formation des espaces de stockage adaptés aux nouveaux besoins en formation, la vidéo
en étant très consommatrice.
Mobiliser les outils numériques de formation
La numérisation des méthodes et des espaces de formation ouvre des perspectives très prometteuses,
dans lesquelles il paraît impératif de s’engager.
Ainsi l’accent doit être mis sur le développement de la formation aux outils numériques en école de
formation initiale, en offrant des parcours individualisés, adaptés aux niveaux de chacun. Ces
parcours doivent conduire les élèves à la maîtrise des outils métiers ainsi qu’au développement de
leur agilité numérique et d’une capacité d’apprentissage par le numérique.
Le développement de modules d’enseignement à distance, adaptés à un usage en mobilité,
fractionnés en courtes séquences pour s’adapter aux nouveaux usages des nouvelles générations
constitue également une perspective à développer.
Promouvoir la formation au numérique et la formation par le numérique.
Développer les outils de simulation.
Évaluer les formations initiales
Il est nécessaire d’évaluer régulièrement les formations en école. Si elle estdéjà présente dans le
processus pédagogique des écoles de police et de gendarmerie, l’évaluation doit y être consolidée et
systématisée.
Elle doit à la fois permettre de vérifier la qualité du travail des formateurs, mais aussi l’adaptation du
contenu des formations à l’exercice réel des missions, tant du point de vue des élèves, que des
services actifs. Dans cecadre, le recours à des dispositifs de cohortes d’élèves ayant développé une
première expérience professionnelle, peut constituer une méthode intéressante pour réaliser cette
évaluation.
Le recours aux formateurs occasionnels mériterait par ailleurs d’être développé, assurant ainsi une
meilleure diffusion de la mission de formationparmi les personnels, et l’actualisation des compétences
et des techniques.
Quant aux formateurs à temps plein, leur mission n’est pas toujours reconnue dans leur parcours de
carrière. Elle pourrait être mieux valorisée, mais aussi mieux cadrée dans le temps, en fixant une
durée maximale, audelà de laquelle les personnels rejoindraient les services actifs.
Généraliser les évaluations des formations en école au cours de la scolarité, à l’issue de celle-ci, et
après quelques mois d’affectation (cohortes de suivi), pour en garantir la qualité et la pertinence.
Mieux intégrer la fonction de formateur dans la carrière et développer le recours aux formateurs
occasionnels.
Pages 294-298
Placer la formation continue au coeur de la carrière
Construire un parcours de formation continue en cohérence avec le déroulement de la carrière :
– Consolider les formations prises de poste et adaptation à l’emploi.
– Adosser les formations aux avancements et aux promotions.
Mettre le management au premier rang des priorités de formation, tout au long du parcours.
Articuler les formations avec le parcours opérationnel, dans un objectif de montée en compétence
dans les filières métiers et dominantes de carrière.
Développer des modes de formation et d’accès à la formation fondés sur le numérique. Promouvoir
les outils de simulation.
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ANNEXE 7 : tableaux comparatifs entre activités et compétences module MRSC
2016/2020
Code couleur utilisé :
Ne change pas de « bloc de compétence », « de compétences associées », de « savoir-agir »
A changé de « compétence associées » ou de « savoir-agir » la couleur permet de retrouver leur
place plus rapidement dans les tableaux
A changé de « compétence associées » ou de « savoir-agir » la couleur permet de retrouver leur
place plus rapidement dans les tableaux
Pas de couleur mais barrées : soit la « compétence activité » a été retirée, soit la « compétence
associée » a été retenue
Pas de couleur : soit la « compétence activité », soit la « compétence associée » est nouvelle

ACTIVITES du Manageur des Risques de Sécurité Civile
Blocs de
compétences
Activités 2016

Blocs de
compétences
Activités 2020

Compétences
associées 2016

Compétences associées
2020
1.

2.
1.
1.
1.

2.

Analyser et assurer
la couverture des
risques

Assurer une veille relative
aux risques de sécurité 3.
civile.

Analyser
les
risques
et
2. Analyser et mesurer les
participer à la
risques de sécurité civile.
planification
opérationnelle.
3. Adapter l’organisation du
service pour répondre aux 4.
risques de sécurité civile.

Conseiller
les
autorités de police /
administratives et
les
services
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1. Apporter les éléments de 1.
réponse
à
une
problématique de sécurité

Assurer
une
veille
permanente de l’évolution
des risques et des menaces.
Analyser les risques et en
mesurer les différents enjeux.
Décliner, en lien avec les
partenaires institutionnels et
en impliquant les citoyens, les
dispositifs nationaux et locaux
de
planification,
de
préparation opérationnelle.
Adapter l’organisation locale
de la réponse du service
conformément à la doctrine
nationale pour répondre aux
risques et aux menaces.de
sécurité civile

Adapter l’organisation de son
entité et proposer des actions
innovantes.

participant
aux
missions de sécurité
civile

civile.

2.

2. Développer et entretenir
des relations transversales
et interservices.
3. Valoriser les actions du SDIS
dans la société civile.
2.

3.

4.

Réaliser les missions
et
encadrer
les
personnels en CIS ou
service.

Développer
entretenir
relations
extérieures
interservices

et 3.
des
et

Faciliter le maintien et le
développement du niveau de
performance de l’ensemble
des équipes en prenant en
compte
les
exigences
interservices

Assurer
les
missions et gérer
les
ressources
1. Adapter l’organisation de
(humaines,
son identité
organisationnelles,
matérielles…)
2. Manager les ressources du
mises
à
sa
service.
disposition
pour
fiabiliser
la
couverture
des
risques.

Développer
entretenir
relations
transversales
interservices.

1. Initier ou coordonner des
actions de promotion du
volontariat et d’information
du public sur les risques
courants.
et
les 2. Répondre aux sollicitations
et

extérieures ou relayer à la
personne ressource dans un
souci de valorisation du
service.
3. Développer et entretenir
des relations transversales
et interservices.

1.

Initier ou coordonner des
actions de promotion du
modèle français de Sécurité
Civile.

2.

Valoriser les actions du SIS
dans la société civile.

3.

Apporter des éléments de
réponse aux problématiques
de Sécurité Civile.

Ce tableau permet de mettre en évidence les modifications et ou améliorations portées à la
formation de capitaine, on peut constater que des blocs de compétences ont changé ou disparu, les
compétences associées quant à elles ont évolué vers les risques liés au modèle français de sécurité
civile
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ACTIVITES du Manageur des Risques de Sécurité Civile
Savoir-agir 2016

Savoir-agir 2020
1.

Créer ses outils de veille opérationnelle et technique.
Caractériser le risque (aspects qualitatifs et quantitatifs).

2.

Dimensionner et prioriser les enjeux de Sécurité Civile.
Évaluer les enjeux pour l’organisation de la réponse de
Sécurité Civile.

1.

Créer ses outils de veille opérationnelle technique,
s’intégrer dans la démarche d’amélioration continue
de son service.

3.

Intégrer les éléments clés de doctrine opérationnelle.
Transposer et adapter au SIS les dispositions de Sécurité
Civile.

2.

Caractériser le risque (aspect qualitatif et
quantitatif), dimensionner et prioriser les enjeux.

3.

Emettre des préconisations cohérentes et adaptées à
son environnement professionnel.

Intégrer le citoyen et les partenaires institutionnels, au
plus tôt, dans la construction de la réponse de Sécurité
Civile.

4.

S’intégrer dans la démarche d’amélioration continue et
d’innovation de son service.
Émettre des préconisations cohérentes et adaptées à son
environnement professionnel intégrant l’ensemble des
dimensions de l’établissement.
Intégrer ces préconisations dans les organisations interne
et interservices de la réponse de Sécurité Civile.

1.

2.

3.

Accompagner l’autorité de police administrative dans
ses choix, proposer des orientations approuvées
dans le cadre de la doctrine du service, participer à la
diffusion de la culture de la SC.

1.
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stratégiques

et

Faire évoluer l’organisation conformément aux
orientations de la doctrine nationale et aux contingences
du SIS.

Participer aux échanges interservices, conseiller sur
la base de la doctrine de service, dynamiser et
favoriser le travail interservices relatif à la gestion
des risques, répondre avec discernement aux
sollicitations extérieures ou les relayer aux personnes
ou services ressources.
Participer aux actions locales ou départementales de
gestion des risques de SC, assurer le lien entre les
besoins de couverture des risques et actions possible

S’inscrire dans les orientations
organisationnelles du SIS.

Placer la ressource humaine au centre de ses décisions afin
d’adapter son organisation et de pouvoir anticiper sur la
conduite du changement ou la détection des signaux
faibles.

2.

Organiser régulièrement des actions en interservices.
Réaliser des mises en situations régulières, en fonction des

des SIS, organiser et animer les actions de prévention
et de formation du public pour les risques de SC.

besoins du service et des équipes.
Intégrer les citoyens dans les actions de maintien et de
développement des compétences.
Favoriser la mobilisation des collectifs de travail réels lors
des actions.

1.

S’inscrire dans les orientations stratégiques et
organisationnelles du SIS, faire évoluer l’organisation
conformément aux orientations du SIS, placer
l’humain au centre de ses décisions afin d’adapter
son organisation et de pouvoir anticiper sur la
conduite du changement ou la détection de signaux
faibles.

2.

Motiver forcément et valoriser des personnes du
service des CIS, jouer un rôle majeur, anticiper les
situations managériales et appliquer et faire
appliquer les règles de fonctionnement et les
consignes du SIS.
1.

Participer à la diffusion de la culture de sécurité civile
Impulser la place du citoyen, acteur majeur de la Sécurité
Civile.
Promouvoir l’engagement volontaire.

1.

Promouvoir le modèle de Sécurité civile français,
développer l’information sur la culture des risques,
répondre aux sollicitations extérieures ou relayer à la
personne ressource dans un souci de valorisation des
actions du service.

2.

Assurer la représentation de l’organisation, diffuser
la culture de sécurité civile, participer aux
cérémonies et au devoir de mémoire.

3.

Impliquer les organisations et citoyens dans les
actions de SC, valoriser les actions partagées aux
activités de la culture de la sécurité des différents
partenaires, impulser la place du citoyen acteur de la
Sécurité Civile.

Organiser et animer les actions de prévention et de
formation du public pour les risques de Sécurité Civile.

2.

Impliquer les organisations et citoyens dans les actions de
Sécurité Civile.
Assurer la représentation du service lors des différents
échanges interservices relatifs à la gestion des risques de
Sécurité Civile.
Dynamiser la mutualisation et favoriser le travail
interservices.

3.

Accompagner l’autorité de police administrative dans ses
choix.
Répondre avec discernement aux sollicitations extérieures,
ou les relayer aux personnes ou services ressources.
Proposer des orientations adaptées aux enjeux et
possibilités du service et des différents partenaires.
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Ce tableau comparatif entre les savoir-agir dans la continuité des blocs de compétences et des
compétences associés est axé sur le développement, la mise en valeur et les actions en inter-service
pour promouvoir l’excellence du modèle français de sécurité civile.
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