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RÉSUMÉ

La formation professionnelle tout au long de la vie, introduite par la loi n°2007-209
du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, est un enjeu de modernisation
et d’adaptation des collectivités territoriales et établissements publics à l’évolution sociétale.
Au sein des SDIS, les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent aujourd’hui
une formation professionnelle principalement orientée sur le cœur de métier à savoir l’aspect
opérationnel.
Cependant, ces personnels constituent l’encadrement de proximité en CIS des équipes de
garde composées de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ils ont à gérer des
personnels d’âge, d’horizons et de statuts divers dont les attentes et les besoins individuels
sont très variés.
Aujourd’hui, dans le cadre de l’amélioration de leurs compétences, se pose la problématique
de l’adaptation de la formation de ces personnels à la gestion des ressources humaines et au
management des équipes de garde, qui s’avèrent indispensables au quotidien.
Dans une démarche d’analyse des pratiques, nous avons cherché à identifier et décrire les
activités et les compétences nécessaires aux sous-officiers hors opération de secours.
De cette analyse découle la proposition d’un dispositif de formation modulaire ayant pour
objet de permettre aux SDIS de mettre en place, après un bilan de compétences en lien avec
les fiches de poste, un parcours de professionnalisation individualisé et une ingénierie de
formation adaptée.
Ce dispositif, indissociable de la prise en compte de l’expérience des personnels, contribuera
à améliorer les compétences des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels tout en
optimisant les coûts liés à la formation.
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INTRODUCTION
Avec pour préoccupation permanente la qualité du service rendu à la population, les SDIS1
sont engagés dans une démarche continue d’amélioration, de modernisation et d’adaptation
dont la finalité est l’efficience opérationnelle. Un des enjeux importants de cette démarche
est la formation professionnelle des agents tout au long de la vie.
Prévue par la loi de 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale2 et la loi de 2007 relative à la fonction publique3, cette formation professionnelle
comprend des actions de formation obligatoire et facultative. Elle a pour objet de permettre
aux agents d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue
de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du
service. Elle doit favoriser le développement des compétences des agents, permettre leur
adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi.
La carrière d’un agent évolue au gré de dispositifs de formation en fonction des statuts
(intégration, professionnalisation, perfectionnement,…), mais également d’outils de
positionnement et de reconnaissance des compétences qui permettent de réduire la durée
des formations obligatoires ou l’accès à des grades, corps ou cadres d’emplois par voie de
promotion interne (bilan de compétences, REP4, VAE5, RATD6).
Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent, pour l’essentiel, l’encadrement
de proximité des centres d’incendie et de secours (CIS) et forment une des pierres de l’édifice
des SDIS : ils exercent des emplois opérationnel et d’encadrement et doivent répondre à des
critères liés aux connaissances, mais aussi aux aptitudes et à l’état d’esprit.
Si les emplois opérationnels et leurs formations correspondantes sont identifiés dans le cadre
de référence que constitue le schéma national des emplois, des activités et des formations
des sapeurs-pompiers (SNEAF)7, aucun texte national ne mentionne un emploi
d’encadrement ou de management en CIS exercé par le sous-officier.
C’est dans ce contexte que notre directeur de mémoire, le commandant Jean-Luc Cordier8,
s’interroge sur la nécessité d’organiser, pour les sous-officiers de sapeurs-pompiers
professionnels exerçant dans les CIS du SDIS de la Marne, une FMPA9.
Dans une conjoncture économique défavorable, faut-il réaliser un dispositif supplémentaire
de formation? La FMPA est-elle une solution adaptée ? Ne faut-il pas s’orienter vers un
parcours individualisé de professionnalisation?
Afin d’apporter une réponse à cette attente, transposable aux autres SDIS, il est apparu
nécessaire, après avoir défini le champ de l’étude et les enjeux :
- de construire le chaînon essentiel et manquant qui pourra favoriser l’émergence
d’un parcours individualisé de professionnalisation s’appuyant sur un descriptif des
activités et des compétences des sous-officiers en CIS.
- de proposer l’organisation d’un dispositif de formation novateur.
Nous avons pour cela réalisé au préalable un état des lieux auprès de différentes institutions publiques
et privées. Notre démarche s’est appuyée sur l’analyse et la synthèse des résultats obtenus.
1

Services départementaux d’incendie et de secours
Loi n°84-594 du 12 janvier 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
3
Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
4
REP : reconnaissance de l’expérience professionnelle
5
VAE : validation des acquis de l’expérience
6
RATD : reconnaissance des attestations titres et diplômes
7
Arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires (NOR: INTE0600044A)
8
Chef du groupement territorial Est du SDIS de la Marne
9
Formation de maintien et de perfectionnement des acquis
2
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1 ANALYSE DU SUJET
Afin d’appréhender et de traiter avec méthode l’ensemble du sujet, nous nous sommes
interrogés sur les motivations à l’origine de cette étude. Puis, après avoir identifié
précisément la problématique, nous avons, en accord avec notre directeur de mémoire,
arrêté les objectifs à atteindre.
1.1 La reformulation du sujet
Le sujet proposé par le SDIS 51 (Annexe n°1) était :

« L’encadrement intermédiaire des Centres de Secours Principaux constitue une
des pierres de l’édifice du SDIS pour le commandement sur intervention, mais
aussi dans le management des équipes de gardes. Les agents doivent répondre à
des critères liés aux connaissances, mais aussi à l’état d’esprit et aux aptitudes
des sous-officiers, chefs d’agrès et responsables de service. Le sujet de mémoire
consiste à présenter l’organisation d’une FMPA concernant les chefs d’agrès, chefs
de service et responsables d’équipe de garde en intégrant les fonctions
opérationnelles et managériales. »
Cette formulation nous orientait tout naturellement vers la proposition d’une FMPA pour tous
les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels affectés en CIS. Toutefois, le SDIS de
la Marne oeuvrait sur la mise en place fin 2011 d’une FMPA orientée uniquement sur l’aspect
opérationnel dans les domaines du secours à personne et de l’incendie (Annexe n°2).
Les immersions au sein du SDIS de la Marne nous ont permis de préciser les attentes du
Commandant Jean-Luc Cordier, directeur de mémoire et du Lieutenant-colonel Régis Deza,
Directeur Départemental Adjoint. Nos échanges ont notamment permis de comprendre la
finalité de l’étude et de mettre en évidence leur volonté de développer les compétences des
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre de leurs fonctions
d’encadrement dans les CIS (CRIFER en Annexe 3).
Pour donner un caractère pragmatique à notre mémoire s’appuyant sur le « benchmarking »,
nous avons décidé de proposer un dispositif de formation novateur et modulaire pour un
emploi jugé stratégique : le « sous-officier de garde ».
C’est pourquoi, en accord avec le directeur de mémoire et le responsable pédagogique des
emplois de direction de l’ENSOSP, le sujet a été reformulé au profit de l’intitulé suivant :
ORGANISATION D’UN DISPOSITIF DE FORMATION
POUR LES SOUS-OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS EN CIS :
application à l’emploi de « sous-officier de garde »
Nous retiendrons dans le cadre de cette étude la définition suivante :
Dispositif de formation10: système de formation constitué par un ensemble d'éléments
articulés ayant pour finalité la production de compétences individuelles et collectives. Il
mobilise des moyens techniques, logistiques et humains organisés pour la formation d’une
population précise.
Compétence11: mobilisation ou activation de plusieurs "savoirs", dans une situation et un
contexte donnés, nécessaires à la mise en œuvre d’une activité.
10
11

Lexique de l’ENSOSP 2010
PAAF des Lieutenants et Majors de SPP, COPIL 01092010
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1.2 Contexte institutionnel à l’origine de l’étude
Afin de proposer un dispositif de formation adapté au contexte actuel, il nous est apparu
nécessaire d’identifier et prendre en compte les principaux enjeux politiques, économiques,
sociétaux et de ressources humaines, les missions réellement exercées par les sous-officiers
professionnels et la formation qui leur est dispensée.

1.2.1 Enjeux politiques et économiques
Dans le cadre de la réforme de l’Etat, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du
1er août 2001 a abrogé l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Elle permet d’évoluer
d’une culture de moyens vers une culture de résultats et d’évaluation de la performance.
En juin 2007, l’Etat a lancé la mise en œuvre d’une vaste révision générale des politiques
publiques (RGPP) qui vise à faire évoluer en profondeur l’organisation administrative
française et le contenu de l’action publique au travers d’une triple exigence : offrir un
meilleur service public aux usagers, faire bénéficier les agents de meilleures conditions de
travail et de carrière et diminuer le niveau des dépenses publiques. Cette réforme impacte
indirectement les politiques des SDIS.
En 2009, le rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) met en avant le poids très
important de la formation des sapeurs-pompiers. Parmi les propositions du rapport, certaines
intéressent directement la notion de maîtrise des dépenses en matière de formation.
La même année, le rapport de l’Assemblée Nationale fait au nom de la commission des
finances sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) précise que le dispositif de
formation des sapeurs-pompiers n’a pas fait l’objet de modification ou d’évolution depuis
2007.
Dans le cadre de la maîtrise des dépenses des SDIS, la DSC a mis en place depuis quelques
années plusieurs outils dont les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours
(INSIS). Ces indicateurs, au nombre de vingt, permettent l’évaluation de la performance des
SDIS. Trois ont trait à la formation : taux de formation des PATS, des SPP, des SPV.

Le processus de maîtrise du coût de la formation en lien avec la dynamisation du dispositif
général de formation est d’ores et déjà engagé grâce :
 au développement des procédures de reconnaissance des attestations, titres et
diplômes (RATD) et de validation des acquis de l’expérience (VAE) prévues par les
référentiels de tronc commun et du SSSM12.
 à la recherche de l’individualisation des parcours de formations des
sapeurs-pompiers par les Ecoles départementales d’incendie et de secours et
l’ENSOSP.
 à la mise en place d’un tutorat
 au développement du partenariat avec le CNFPT
 à la réalisation de plans de formation
 à la mutualisation des écoles départementales
Il convient de le poursuivre et de le développer.
12

Service de santé et de secours médical
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1.2.2 Enjeux sociétaux
La génération née après 1980 a grandi dans un monde où l’ordinateur et Internet sont
devenus de plus en plus accessibles13.
Plus connectés et plus indépendants, ces nouveaux arrivés changent la donne dans la
société. En 2015, ils représenteront 15% de la population active.
Plus interrogatifs et individualistes que leurs aînés, ils bousculent les codes de l’entreprise et
attachent plus d’importance à leur famille qu’à leur milieu professionnel.
Leur hiérarchie ne peut plus se contenter de donner des ordres : elle doit désormais se
justifier, donner des réponses rapides et des retours réguliers sur ses actions.
Elle doit pour cela s’adapter et être mieux préparée.
1.2.3 Enjeux de ressources humaines
Jamais le regard sur la qualité des ressources humaines n’a été aussi important dans les
collectivités. Dans tous les domaines, il est attendu que les agents fassent preuve de plus
d’autonomie, qu’ils soient mieux formés et qu’ils soient capables de remplir une grande
diversité de tâches.
L’étude Mana Larès réalisée dans le cadre des travaux de la commission « ambition
volontariat » précise : "c’est sur le thème de la formation que les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels se montrent les plus critiques. Si tous reconnaissent la
nécessité de se former, un ensemble de points font régulièrement l’objet de critiques":
 centralisation excessive de la formation dans les écoles départementales
 contenu trop théorique voire peu adapté aux réalités locales
 expériences et savoir-faire acquis insuffisamment reconnus
Enfin, la prise en compte des particularités propres aux sapeurs-pompiers volontaires, de
leur expérience et de leurs contraintes de disponibilité est essentielle pour leur intégration et
leur efficacité. Elle est le gage de la pleine complémentarité entre SPV et SPP.
D’après le rapport de 2004 du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale sur les
enjeux et les défis de la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, la
formation professionnelle des agents publics est un enjeu essentiel de la modernisation et de
l’adaptation des collectivités territoriales au renouveau du service public. Elle doit être
adaptée au profil de chaque agent concerné, mais également aux missions qui lui sont
confiées.
L’évolution de la fonction « ressources humaines » permet l’apparition du concept de gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Ce concept a pour
objectif de faciliter la mise en adéquation des ressources actuelles d’une collectivité avec ses
besoins à venir. Elle concerne aussi bien les aspects quantitatifs (effectifs) que qualitatifs
(compétences adaptées aux missions). Ce dispositif vise donc à mettre en concordance
compétences et emplois.
Toutefois, la formation ne doit pas être une fin en soi : sa finalité est professionnelle. Elle
doit permettre une meilleure adaptabilité de l’agent à ses missions. Elle doit être intégrée
dans un dispositif global de GPEEC et être soutenue par des dispositifs tels que :
 une cartographie des métiers
 un référentiel des compétences
 la rédaction de fiches de poste
 l’entretien professionnel d’évaluation
13

« Intégrer et manager la Génération Y » parJulien Pouget – Editions Vuibert 2010.
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L’accent doit également être porté sur le plan et le livret individuel de formation. Il s’agit
d’outils de gestion des ressources humaines et des besoins de formation (pour une
éventuelle mutualisation).
L’édition 2010 de la DSC relative aux statistiques des SDIS montre que 55% des SDIS ont
mis en œuvre leur plan de formation et que 25% d’entre eux ont mis en place un
enseignement à distance.
Par ailleurs, conformément aux engagements du Président de la République du 17 mars
2011 lors de l’inauguration de l’ Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP), un protocole d’accord relatif à la réforme de la filière des sapeurspompiers professionnels a été signé entre le Ministre de l’Intérieur et la dynamique des
acteurs de la Sécurité Civile représentée par des partenaires sociaux de la profession et la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF). L’accord s’articule autour de
4 objectifs :
 Rénover la filière sapeurs-pompiers pour garantir un meilleur service
 Offrir une carrière attractive dans le cadre d’un parcours qualifiant.
 Offrir des possibilités d’évolution aux sapeurs-pompiers en place en meilleure
adéquation avec leurs missions.
 Prendre en compte le contexte budgétaire difficile rencontré par les collectivités
territoriales.
Parmi les orientations, notons la mise en place d’un nouveau cadre d’emplois unique
valorisant pour les sous-officiers professionnels dont l’accès se ferait par la voie du concours
interne, de l’examen professionnel et du choix : le sergent exercerait des missions de chef
d’agrès « une équipe » et l’adjudant celles de chef d’agrès « tout engin ».
Mais les missions technico-administratives et d’encadrement en CIS ne sont pas évoquées
dans ce protocole. Notons également la volonté d’une meilleure adéquation des formations
et des missions.
L’aboutissement de cette réforme devra être pris en compte dans la réflexion globale de
l’organisation de la formation des sapeurs-pompiers.

1.2.4 Missions exercées par les sous-officiers
Dans leurs missions, l’activité opérationnelle ne constitue pas l’intégralité des moments que
ceux-ci passent avec leurs équipes. Les différentes gardes d’une durée de 12 ou 24 heures,
durant lesquelles les équipes vivent ensemble, sont l’occasion d’échanges et de travaux qui
vont impacter l’activité opérationnelle.
En effet, dans son travail quotidien, le sous-officier est chargé d’encadrer une équipe de
sapeurs-pompiers durant deux temps principaux. Le plus important en terme de durée est
celui consacré au travail de l’équipe en dehors des actes opérationnels. Il participe aux
activités de formation et peut se voir confier des tâches de gestion administrative et
technique du CIS durant lesquelles il pourra être confronté à des aléas. D’autre part, à
chaque instant, il peut être appelé pour une opération de secours.
Le sous-officier doit acquérir des capacités individuelles opérationnelles et d’encadrement au
travers de la formation et de l’expérience et développer des compétences pour réaliser avec
efficience les différentes missions confiées.
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1.2.5 Formation des sous-officiers
Parmi les formations obligatoires de tronc commun, celles reçues par un sous-officier de
sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes :
 la formation d’intégration au grade
de
sapeur-pompier
professionnel
permettant au titulaire de tenir
l’emploi
d’équipier
(emploi
opérationnel)
 la formation d’adaptation à l’emploi
de chef d’équipe liée à l’avancement
au grade de caporal
(emploi
opérationnel)
 la formation d’adaptation à l’emploi
de chef d’agrès liée à l’avancement au
grade
de
sergent
(emploi
opérationnel)

Grades
Adjudant-chef

Adjudant

Sous-officier

6 ans
Sergent-chef

Sergent
Formation d’adaptation
à l’emploi
de chef d’agrès

5 ans
Caporal-chef

Caporal
Formation d’adaptation
à l’emploi
de chef d’équipe
Sapeur

3 ans

Appellation
au bout de
3 ans
dans le grade

Formation d’intégration

 les formations de maintien et de perfectionnement des acquis au moins tous les
3 ans (formations essentiellement axées sur l’aspect opérationnel)
La formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef d’agrès a pour objet de préparer les sousofficiers à l’exercice de 2 activités principales :
 Commandement du personnel d’un véhicule
 Formation du personnel d’un véhicule
Cette FAE est constituée des unités de valeurs (UV) suivantes :
 UV de formation de portée générale :
• culture administrative : CAD 2 (12 heures);
• gestion opérationnelle et commandement : GOC 2 (8 heures);
• management : MNG 1 (26 heures);
• relations avec la presse: REP 1 (4 heures);
• techniques opérationnelles : TOP 3 (6 heures).
 UV de formation adaptées aux missions :
• secours à personnes : SAP 2 (17 heures);
• lutte contre les incendies : INC 2 (95 heures);
• protection des biens et de l'environnement, opérations diverses : DIV 2 (16 heures).
La comparaison de la durée des unités de valeurs considérées opérationnelles (146 heures) à
celles liées à l’encadrement (38 heures) fait ressortir la prépondérance opérationnelle logique
de la FAE, l’emploi de chef d’agrès étant un emploi opérationnel.
Pourtant, les sous-officiers exercent des tâches techniques et administratives au sein des
CIS. Ils sont même amenés dans certains centres à tenir l’emploi de chef de garde, emploi
de management normalement réservé aux officiers et dont les prérequis d’accès à la
formation sont les unités de valeurs de chef de groupe (GOC 3, REP 2, TOP 4).
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La formation de chef de garde (Annexe n°4) a pour objet de préparer les personnels
détenant au moins le grade de major, à la gestion des moyens du centre. Elle est constituée
des UV suivantes :
 culture administrative : CAD 3 (31 heures 30) ;
 gestion administrative : GAD 1 (7 heures 30).
Ainsi 39 heures axées exclusivement sur la culture et la gestion administratives qui
permettent la tenue de l’emploi de chef de garde ne sont pas dispensées aux sous-officiers.
Cet enseignement en tout ou partie permettrait-il aux sous-officiers de mieux exercer leurs
fonctions d’encadrement ?
Le sous-officier ne reçoit donc aucune formation de professionnalisation à l’occasion d’une
affectation sur un poste d’encadrement en CIS : pourtant, celle-ci lui permettrait d’améliorer
ses connaissances dans les domaines du management de proximité des équipes de gardes et
de la gestion administrative et technique en CIS.
Cette situation est due à l’absence actuelle de reconnaissance de l’emploi d’encadrement
pour les sous-officiers en CIS.
En outre, l’évolution de la société, des techniques et des pratiques professionnelles nécessite
une adaptabilité des sous-officiers. Cette dernière, favorisée par l’apprentissage, l’entretien
et le perfectionnement des connaissances théoriques et pratiques, peut être remise en
question en leur absence.
Le déroulement de carrière d’un agent recruté au grade de sapeur lui permet d’atteindre le
grade de sergent dans un délai minimum de huit années, après le suivi des trois premières
formations obligatoires citées ci-dessus. Dès lors, les grades d’adjudant et adjudant-chef
seront atteints sans autre formation après respectivement 6 ans et 9 ans.
En l’absence d’initiative personnelle ou de son encadrement, le sous-officier exercera un
emploi opérationnel et d’encadrement jusqu’à la fin de sa carrière (donc durant plus de vingt
années) sans aucune évolution ou adaptation, à l’exception des formations de maintien et de
perfectionnement des acquis (opérationnels) réalisées dans son SDIS.
Face à ces constats, comment peut-on améliorer la compétence des sous-officiers ?

1.3 Le champ d’étude
La commande du SDIS de la Marne porte sur la conception d’un dispositif de formation à
mettre en place pour les sous-officiers professionnels exerçant des fonctions d’encadrement
dans les CIS.
En accord avec notre directeur de mémoire, ce dispositif concernera la partie des activités
non opérationnelles et pourra être exploitable par les autres SDIS.
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1.4 Problématique identifiée
Les sous-officiers professionnels exercent soit des emplois d’encadrement en CIS qui ne sont
pas identifiés dans le Guide National de Référence des Activités des Emplois et des
Formations de Tronc Commun14, soit un emploi de chef de garde dévolu aux officiers dont la
formation leur est réservée.
De fait, aucune formation adaptée en lien avec les compétences nécessaires à la tenue de
ces emplois ne leur est dédiée.
1.5 Objectifs poursuivis au travers de l’étude
Pour répondre à cette problématique, les échanges avec notre directeur de mémoire et
l’analyse du sujet nous conduisent à proposer les objectifs principaux suivants :
 recueillir et analyser les données des différentes institutions interrogées
 conceptualiser ce qui est commun aux différents postes occupés par les sous-officiers
en CIS caractérisant un emploi.
 identifier les activités génériques qui en découlent
 décrire les compétences nécessaires à la tenue de l’emploi
 proposer l’organisation d’un dispositif de formation modulable et adaptable.

2 METHODOLOGIE D’ETUDE
2.1 Axes principaux de l’étude
Nous nous sommes attachés à mener l’étude autour des idées forces suivantes :








L’identification des besoins du terrain
La détermination des domaines à renforcer
La prise en compte de la diversité de l’organisation des CIS
L’adéquation de la formation avec les besoins du terrain
La place de l’humain au coeur du dispositif de formation
La contextualisation des capacités à acquérir
La nécessité de maîtriser les coûts liés à formation

2.2 Méthode d’étude
Etude environnementale basée sur les pratiques
Analyse des situations de travail
Détermination d’un emploi d’encadrement en CIS
Identification des activités en lien avec cet emploi
Description des compétences nécessaires à la tenue de l’emploi
Ouverture aux autres organismes publics et privés
Recherche des meilleures pratiques et organisation
Mise en commun des travaux : élaboration d’un plan détaillé soumis à validation du
directeur de mémoire
 Rédaction en co-écriture
 Evaluation des différentes phases du rapport pour vérifier l’atteinte de l’objectif









14

Arrêté du 19 décembre 2006 relatif au Guide National de Référence des Activités des Emplois et des Formations de Tronc
Commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (NOR: INTE0601037A)
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2.3 Mode opératoire
Le mode opératoire est détaillé dans le diagramme de Gantt situé en annexe 5. Les grandes
lignes en sont les suivantes :
 Rencontres et échanges multiples avec notre directeur de mémoire et différents
acteurs du SDIS 51 (Directeur départemental Adjoint, Chef du Groupement
formation, chefs de centre) ;
 Recherche, lecture et analyse documentaire (textes juridiques, publications,
mémoires, sites internet…) ;
 Diverses rencontres avec des représentants d’organismes publics et privés
pratiquant la formation continue au sein de leur unité ;
 Echanges avec des personnalités représentatives de notre corporation ;
 Réalisation d’un questionnaire enquête relatif à la formation continue des
sous-officiers, envoi à 30 SDIS de toutes catégories et analyse des résultats ;
 Réalisation et envoi d’un questionnaire à destination de 100 sous-officiers ;
 Recueil d’avis de sapeurs-pompiers de tous grades ;
 Nombreuses journées de travail collectif.

3 ETAT DES LIEUX ET ANALYSE
3.1 Organismes et institutions retenus pour l’étude
La présentation des différents organismes et institutions retenus pour l’étude fait l’objet
d’une présentation figurant en Annexe n°6
 Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) : bureau de la formation, des techniques et des équipements.
L’entretien avec le Colonel Hervé Doutez et le Lieutenant-colonel
Julie Delaidde nous a permis d’appréhender la situation actuelle :
la DGSCGC a engagé une démarche de prospective, notamment
liée à la formation des sapeurs-pompiers de la catégorie C, afin
d’identifier les compétences nécessaires à l’exercice des activités
ou des emplois opérationnels et d’encadrement :
Cette démarche devrait se traduire par la réorganisation du référentiel
emploi/activités/compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers, aboutir à
une phase d’expérimentation pour la qualification d’équipier puis être généralisée,
avec pour principaux objectifs d’être en corrélation avec le projet de réforme de la
filière sapeurs-pompiers et de rationaliser la formation.
Cette rationalisation pourrait entre autres se traduire par une collaboration accrue
avec le CNFPT.

 Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
L’entretien avec le Lieutenant-Colonel Serge Herard, du
département des formations d’intégration, nous a permis de
découvrir la commande de la DGSCGC à l’ENSOSP relative à la
formation des chefs de garde pour les officiers qui s’orientera vers une approche
par compétences et non plus par contenu.
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 Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Monsieur Didier Spitz, chef de projet à la Direction de la
Prospective et de la construction de l’offre de la formation, nous a
précisé les objectifs du dispositif d’observation et de prospective
du CNFPT sur l’emploi, les métiers et la formation des personnels
territoriaux, notamment :
•

l’anticipation des besoins de formation et de compétences des agents
et des collectivités territoriales
• la nécessité de veille sur l’évolution de l’emploi territorial, des métiers
et des qualifications
• la logique de parcours de professionnalisation des agents territoriaux.
Dans le répertoire des métiers territoriaux du CNFPT, 35 familles sont identifiées
dont la famille incendie et secours actualisée en 2011 qui comprend 12 métiers
dont celui d’encadrant des opérations de secours. Il existe également des fiches
métiers données à titre d’exemples mais qui ne sont plus référencées dans ce
répertoire : chef de garde (Annexe n°7).
Mr Spitz évoque l’intérêt de mettre en place un parcours de professionnalisation
individuel pour les sous-officiers dans une logique de formation continue sur 20
jours maximum.
La polyvalence des sous-officiers a été abordée en comparaison à celle des agents
polyvalents des petites communes qui sont simultanément agent des espaces verts,
de la cantine, de maintenances diverses sans formation. Les difficultés rencontrées
par ces agents sont essentiellement liées aux relations avec le public et
transversales plutôt qu’au cœur de métier.
L’intérêt de la démarche est de définir les manques les plus importants afin de
mettre en place en partenariat avec le CNFPT une formation orientée qui réponde
aux besoins. Il convient toutefois au préalable, dans le cadre de l’ingénierie de
formation, de mettre de côté le cadre d’emploi actuel et d’identifier ce que fait
réellement l’agent (activités, compétences).
La construction du dispositif de formation pourra s’appuyer sur les fondamentaux
constitués par les ressources humaines, la gestion administrative et juridique.
Nous avons également rencontré le Commandant Frédéric TOURNAY de la Direction
du développement de la formation, responsable du pôle de compétences sapeurspompiers et risques majeurs du CNFPT.
Il nous a amené à nous interroger sur la place de notre dispositif dans le contexte
existant et à faire un parallèle avec la fonction publique territoriale.

 Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France
L’entretien avec le Colonel (er) Jean-Marie Lincheneau a mis
l’accent sur l’importance de la formation, la place des sapeurspompiers volontaires dans la structure et leur nécessaire prise en
compte dans le management au quotidien.
Leurs particularités, leur expérience, sont autant de richesses qu’il convient de
mettre à profit dans le cadre de leur disponibilité. Il en va de même du milieu
associatif, à ses yeux, consubstantiel du service public.

- 18 -

 ERDF
Monsieur Marc Préjeant, chef d’antenne au sein de la DIR–IDF
Sud, nous a exposé le mode de fonctionnement des équipes de
terrain, amenées à intervenir sur le réseau de distribution.
L’organisation type d’une structure d’exploitation locale est dirigée par un cadre,
chef de service ayant sous ses ordres directs deux à trois contremaîtres ayant sous
leur responsabilité plusieurs chefs d’équipes, leur équipe étant composée de trois
agents d’exploitation.
Un parallèle avec les sapeurs-pompiers permet d’identifier les chefs d’équipe et
contremaîtres à des sous-officiers.
Ils sont tous issus de la voie d’évolution interne, après avoir été reconnus comme
étant aptes à diriger des personnels au regard de leurs connaissances techniques
de leur cœur de métier.
L’apprentissage de leurs nouvelles fonctions se réalise toujours dans le cadre d’un
tutorat avec une personne plus expérimentée.
La formation continue des agents est déterminée, au cas par cas, lors de l’entretien
individuel annuel avec le chef de service, au regard de l’atteinte des objectifs fixés
ou des demandes personnelles.
Ces formations couvrant les domaines administratifs ou techniques sont dispensées
soit en interne, soit dans des pôles de formations répartis sur le territoire.

 Douanes
L’entretien avec l’Inspecteur Bruno Hattry du Groupement
d’intervention régional 95 nous a permis de connaître les modalités
de formations initiale et continue des personnels des douanes.
Au niveau national, trois écoles (Tourcoing, La Rochelle, Rouen)
délivrent la formation initiale à ses agents.
Puis tout au long de sa carrière, au sein des unités régionales, le personnel des
douanes est assujetti à suivre 160h de formation continue et de remise à niveau
annuelle, essentiellement sur la partie administrative de sa branche d’activité.
Le manquement à cette obligation place l’agent en « mise en réserve temporaire »,
jusqu’au suivi du volume horaire manquant.
En parallèle, ils suivent tous les 3 ans, au niveau interrégional, un « contrôle
opérationnel des acquis » , délivré à l’issu d’une formation de 35h.
Des formations de perfectionnement sur des thèmes précis sont dispensées dans
les trois écoles nationales, en fonction des besoins.
D’une manière générale, l’ensemble de ce dispositif de formation est accès sur des
connaissances opérationnelles et administratives nécessaires au bon déroulement
des missions des douanes.
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GrDF
Avec Monsieur Grégory VISSAC, Ingénieur à GRDF Pays de l’Aisne,
nous avons pris connaissance des conditions de recrutement des
agents d’intervention gaz ainsi que leur dispositif de formation.
Les agents d’exécution et d’intervention sont recrutés au niveau CAP. Avant
d’exercer, ils doivent suivre une formation initiale de 15 jours et une formation
complémentaire de 5 jours aux modalités d’interventions sur fuite de gaz.
Du niveau BAC +2, les agents de maîtrise ont également une formation initiale de
15 jours (s’ils sont issus de l’externe) et 10 jours sur la conduite à tenir sur accident
gaz.
L’ensemble de ces agents est recyclé 2 jours tous les 3 ans notamment sur le
respect des procédures d’interventions et les évolutions réglementaires. La
périodicité du recyclage peut être réduite à un an si l’agent effectue moins de 24
interventions dans l’année.
Les formations initiales se font dans les deux écoles nationales à Gennevilliers (92)
et Nantes Montluc (44), les recyclages en plateforme régionale.

 Police Nationale
Nous avons rencontré le Commandant Didier AUBIN, Chef de la
Circonscription de Sécurité Publique de Laon dans le département
de l’Aisne. Celui-ci nous a précisé le positionnement du brigadier
dans leur dispositif.
Excepté les adjoints de sécurité, les gardiens de la paix, sous-brigadiers, brigadiers
et brigadiers-chefs sont en catégorie B. On devient élève gardien par réussite au
concours de niveau BAC.
L’accès aux grades de brigadier et brigadier-chef se fait par examen interne.
Les équipes sont postées en régime cyclique de 8 heures avec un brigadier-chef à
leur tête. Ce brigadier-chef tient le rôle de chef de poste au commissariat,
équivalent du niveau chef de garde chez les sapeurs-pompiers.
Sans obligations, il lui est possible de faire des stages en adéquation avec l’emploi
tenu. Il a le choix parmi près de deux cents modules (accueil public, plaintes,
conduite rapide, etc.).
Plusieurs fois par an, une formation de maintien des acquis opérationnels est
imposée.

 Gendarmerie Nationale
Le Lieutenant-colonel Martin, adjoint au Commandant de
Groupement de la Gendarmerie Nationale de l’Aisne nous a décrit
la formation de leurs sous-officiers.
De façon générale la formation est très centralisée. Les grandes
lignes sont définies au niveau national par la sous-direction des compétences de la
Direction Générale de la Gendarmerie. La mise en œuvre de la formation est
organisée à l’échelon régional.
Les gendarmes de carrière sont recrutés à la base sous-officiers et leur formation
initiale d’un an est effectuée dans une des 4 écoles nationales.
Des textes récents modifient les conditions de promotion aux grades supérieurs des
gradés. Désormais il est possible de rester pendant toute sa carrière au grade de
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gendarme (sergent chez les SP). Pour accéder au grade de maréchal des logis chef
(sergent-chef chez les SP), il faut au préalable détenir l’unité de valeur d’Officier de
Police Judiciaire. Le grade d’adjudant est obtenu après obtention du certificat à
l’encadrement opérationnel, ceux d’adjudant-chef et major après la formation de
quatre semaines au commandement fonctionnel. Ce certificat est nécessaire pour
commander une brigade. Comparés aux sapeurs pompiers, les adjudants-chefs et
les majors de gendarmerie cumulent les fonctions de chef de centre et de chef de
garde (astreinte). Seules les spécialités sont soumises à recyclage.
En gendarmerie mobile, la fonction d’adjudant d’escadron est comparable à celle de
sous-officier de garde ou de jour, responsable du fonctionnement du standard, de
l’entretien des communs, de l’accueil public.

 Services d’incendie de Belgique
Afin d’élargir notre réflexion à d’autres territoires, nous avons
interrogé le sous-lieutenant Philippe Bécret de la caserne du Wavre
qui a pu être notre relais auprès des unités territoriales suivantes :
Tubize, Jodoigne, Braine-l’Alleud, Nivelles, Bruxelles, Liège, Mons,
La Louvière.
Il existe peu de formation continue spécifique pour les sous-officiers à l’exception
de recyclages organisés soit dans le cadre de la manœuvre de la garde soit en
période bloquée d’une durée maximale de 48 heures par an. Ce constat résulte de
la liberté de formation continue laissée aux centres de par l’organisation en
structures communales des services d’incendie.

 SDIS
Afin d’observer les pratiques en
terme d’emplois et d’activités
exercés par les sous-officiers de SPP
et de formations dispensées, nous
avons interrogé, par voie de
questionnaire (Annexe n°8), un
échantillon de 30 SDIS répartis dans
les 5 catégories.

POURCENTAGE DE REPONSE
SUR UN ECHANTILLON DE 30
SDIS

43%

SDIS
n'ayant pas
répondu
SDIS ayant
répondu

57%

17 SDIS ont répondu. Parmi l’échantillon de réponse figurent toutes les catégories
de SDIS avec une proportion plus importante pour les SDIS des trois premières
catégories.
TAUX DE REPONSE PAR CATEGORIE DE SDIS
7
NOMBRE DE SDIS

6
5
4

SDIS QUESTIONNES

3

SDIS AYANT REPONDU

2
1
0
1ère catégorie

2ème
catégorie

3ème
catégorie
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4ème
catégorie

5ème
catégorie

3.2 Analyse des résultats des enquêtes
3.2.1 Enquête réalisée auprès de la hiérarchie
Les résultats de l’enquête, basés sur les 17 SDIS ayant répondu, fait ressortir les
principaux éléments suivants :
 Emploi de management :
Trois types d’emplois de
management identifiés et
encadrés dans le GNREAFTC
sont tenus par les sousofficiers :
• Chef de garde
• Chef de service
• Chef de CIS

REPARTITION DES GRADES POUR
L'EMPLOI DE CHEF DE GARDE
31%
Sergent
Adjudant
69%

Les adjudants (en grande
majorité) et les sergents
tiennent l’emploi de chef de
garde.
Cet état de fait résulte en
partie du déficit d’officiers
affectés en garde dans les
CIS.

REPARTITION DES GRADES POUR
L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE

33%

Sergent
Adjudant

67%

Les adjudants (en grande
majorité) et les sergents
tiennent l’emploi de chef de
service en CIS
Certains adjudants tiennent l’emploi de chef de CIS.
 Autres emplois non identifiés dans le GNREAFTC :
Nous avons souhaité élargir notre réflexion en laissant aux SDIS la possibilité d’indiquer
des emplois exercés par les sous-officiers au sein des CIS et ne figurant pas dans le
GNREAFTC.
Le graphique ci-dessous exprime les résultats obtenus. Plusieurs dénominations en lien
avec des emplois sont utilisées dans les SDIS :
• le sous-officier de jour
• le chef de poste, le chef de la garde : l’analyse des activités correspondantes
permettent d’apparenter ces dénominations à l’emploi de chef de garde. En
effet, les SDIS ont créé ces appellations afin de pallier le manque d’officiers
postés en garde en CIS et de permettre aux sous-officiers d’exercer cet
emploi de chef de garde qui ne leur était pas dévolu dans l’esprit des textes.
• le chef de bureau : cette dénomination peut être rapprochée de celle de chef
de service en CIS

- 22 -

NOMBRE SDIS

AUTRES EMPLOIS D'ENCADREMENT DES SOUS-OFFICIERS

12

10

8

Sous-officier
de jour

6

Chef de
bureau
en CIS

Chef de
la garde

4

Chef de
poste

2

0

 Le régime de travail :
Le régime de travail des
sous-officiers en CIS est
essentiellement un régime de
garde à part équivalente entre
garde de 12h et garde de 24h.

REGIME DE TRAVAIL
DES SOUS-OFFICIERS

21%
41%

12 heures
24 heures

Quant aux activités, l’enquête
SHR
a permis de déterminer que
38%
l’ensemble des sous-officiers
participe à l’encadrement des
personnels en CIS et aux interventions à l’exception du SDIS de la Marne dans
lequel certains sous-officiers sont exclusivement affectés à l’encadrement.
 Régime indemnitaire :
50% des SDIS ayant répondu offrent un régime indemnitaire spécifique aux
sous-officiers lié aux responsabilités exercées dans l’encadrement en CIS,
notamment : chef de garde et chef de service.
 La formation
69% des SDIS ayant répondu pensent nécessaire voire indispensable la mise en
place, pour les sous-officiers, d’un dispositif de formation complémentaire à la FAE
de chef d’agrès sous forme de FMPA.
Le graphique ci-après présente les unités de valeurs souhaitées dans ce dispositif
complémentaire de formation.
UV SOUHAITEES DANS LE DISPOSITIF DE FORMATION

CAD

MNG

REP

GOC

INC

DIV

SAP

TOP

GAD

autres

TOP
13%

GAD autres
6% 3%

CAD
7%

MNG
19%
REP
3%

SAP
12%
DIV
1%
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INC
18%

GOC
18%

Alors que les principales unités de valeur souhaitées dans ce dispositif de formation sont le
management (MNG), la gestion opérationnelle commandement (GOC) et l’incendie (INC),
44% des SDIS ayant répondu ont récemment mis en place de manière formelle (reconnue et
validée par le SDIS) une FMPA pour les sous-officiers axée principalement sur l’emploi
opérationnel de chef d’agrès où les aspects encadrement en CIS ne sont pas abordés. Un
seul SDIS y a inclus les enseignements CAD, MNG et REP.
Ce paradoxe traduit l’accent porté traditionnellement sur le volet opérationnel lors des FMPA
et pour lequel les supports pédagogiques adaptés existent.

NOMBRE DE SDIS

SDIS AYANT MIS EN PLACE
UNE FMPA POUR LES SOUS-OFFICIERS
10

9

SDIS ayant mis en place de
manière formelle une FMPA
sous-officiers

9
8

7

7

SDIS n'ayant pas mis en place
de manière formelle une
FMPA sous-officiers

6
5
4
44%

3

50%

SDIS avec mise en place de
FMPA sous-officiers de
manière informelle dans
certains CIS

3

2
6%

1
0

Le tableau ci-après résume les éléments transmis relatifs à l’organisation des FMPA destinées
aux sous-officiers et mises en place dans 7 SDIS.

Durée
annuelle
FMPA (en h)
Fréquence
annuelle
Mode de
réalisation

Contenu

Scénario
pédagogique
existant
Evaluation
formative
Evaluation
certificative

SDIS A

SDIS B

SDIS C

SDIS D

SDIS E

SDIS F

SDIS G

8

35

40

16

16

12

12

1

1

1

0,5

0,33

1

/

période
bloquée

période
bloquée

période
bloquée

période
bloquée

période
bloquée

période
bloquée

manœuvre de la garde

CT

TOP, INC,
TRS
ANTARES

INC, TOP (ARI,
LSPCC), RTN, DIV, SAP
(FMPA commune aux
équipiers,
chefs d'équipe,
chef d'agrès)

GOC3

MNG, REP,
CAD,
Jeux de rôles

SAP, INC,
TOP SR

Panneaux photovoltaïques, PGR,
caisson flash over,
véhicules hybrides,
explosimétrie
préservation
d'indice

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non
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La synthèse des données
recueillies
relatives
à
DUREE ANNUELLE
NOMBRE
DES FMPA SOUS-OFFICIERS
D'HEURES
l’organisation
des
FMPA
permet de révéler les points
45
40
suivants :
40
35
35
La durée annuelle des
30
formations varie de 8 à 40
25
heures pour une moyenne de
20
16
16
21 heures.
12
12
15
Le mode de réalisation est
8
10
majoritairement en périodes
5
bloquées.
0
Un scénario pédagogique
SDIS A SDIS B SDIS C SDIS D SDIS E SDIS F SDIS
existe pour la moitié des
G
formations.
L’évaluation prévue dans les FMPA est formative.
Le contenu de la formation est essentiellement voire exclusivement axé sur l’aspect
opérationnel.
La mise en oeuvre des FMPA donne satisfaction à la hiérarchie et aux sous-officiers.

3.2.2 Enquête réalisée auprès des sous-officiers
Compte tenu des délais imposés, nous avons adopté la méthode conduisant à recueillir
les discours et les représentations15 que les acteurs ont eux-mêmes de leurs activités
en lien avec cet emploi.
Le but de l’enquête réalisée auprès de 100 sous-officiers (Annexe n°9) était de
recueillir les besoins de formation qui leur sembleraient nécessaires pour accomplir leur
quotidien avec efficacité et sérénité.
L’analyse des résultats fait apparaître des besoins disparates à deux niveaux :
- entre les sous-officiers et la hiérarchie
- entre les adjudants et les sergents
•

Paradoxe ou angle de vue différent, par rapport à la hiérarchie ?

Si la hiérarchie ressent le besoin
Répartition des grades pour les besoins de
de renforcer la formation continue
formations
de ses sous-officiers dans tous les
domaines, ce sentiment est loin
INC
8%
Procédures
Nouveaux
d’être partagé par ces derniers.
administratives
materiels
En effet, d’un point de vue
17%
25%
opérationnel,
le
besoin
en
formation
continue
se
fait
Nouvelles
clairement
ressentir,
mais
MNG
techniques
21%
essentiellement
sur
la
opérationnelles
connaissance
des
nouveaux
29%
matériels et non les acquis.
D’un point de vue fonctionnel, deux écoles s’opposent : les « anciens » sous-officiers et
la jeune génération.
15

Etude menée sur les SDIS de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais, des Yvelines et de l’Aisne.
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•

Choc des cultures et des générations ?

Habitués au système « D » ou à un mode d’apprentissage essentiellement basé sur la
pratique et le regard de « l’ancien », les adjudants ne semblent pas percevoir la
nécessité de formation préalable et continue sur les activités administratives inhérentes
dans leur quotidien.
Par contre 73% de sergent
souhaitent la possibilité de disposer:
• d’une formation sur les
activités
administratives,
notamment
liée
aux
procédures (accident de
travail, constat amiable,…)
• d’une période de doublure.

REPARTITION DES GRADES POUR
LES BESOINS DE FORMATIONS

27%

Sergent
Adjudant

73%

Dans tous les cas, si le besoin de formation est mitigé, il semble, pour les sous-officiers
concernés, se justifier par un manque de connaissances sur les emplois administratifs
et de management.
Un besoin de formation ponctuelle et adaptée à ces domaines spécifiques se fait alors
clairement ressentir.

3.3 Synthèse des pratiques étudiées
Alors que l’accès à la formation de chef de garde est réservé aux sapeurs-pompiers détenant
au moins le grade de Major et ayant validé les unités de valeur de chef de groupe, la réalité
est tout autre puisque près de 70% des SDIS ayant répondu ont leur emploi de chef de
garde exercé par des sous-officiers.
En effet, qu’ils soient sergents ou adjudants, les deux principaux emplois tenus par les sousofficiers en CIS sont ceux de chef de garde et de sous-officier de jour, solutions palliatives
mises en place pour répondre aux besoins concrets de gestion quotidienne des CIS.
Il faut rappeler qu’avant la réforme statutaire de 2001, l’emploi de chef de garde était tenu
par les sous-officiers notamment les adjudants. De fait, le vide laissé par la nomination d’un
nombre important de ceux-ci au grade de Major et leur passage en service hors rang (SHR)
a débouché sur l’exercice de ces emplois par d’autres sous-officiers moins aguerris. Suivant
l’importance de l’effectif du CIS, ils sont tenus par un sapeur-pompier du grade de sergent
ou d’adjudant.
L’organisation d’une journée type en CIS et les missions qui peuvent être exercées par le
sous-officier de garde sont reprises en annexes n°10 et 11.
Les FMPA réalisées sous forme de périodes bloquées ou dans le cadre de la manoeuvre de la
garde sont axées exclusivement sur l’opérationnel, une seul traitant les aspects managérial
et administratif.
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4 PROPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE FORMATION
Afin d’appréhender et de traiter avec méthode l’ensemble du sujet, et dans la mesure où la
formation relative à l’emploi opérationnel de chef d’agrès existe déjà (métier d’encadrant des
opérations de secours défini dans le guide des métiers du CNFPT), nous nous sommes
attachés à rechercher, dans une démarche d’analyse des pratiques, les principales autres
activités16 des « sous-officiers de jour » en CIS. Dans la droite ligne, nous avons identifié les
compétences17 nécessaires à l’accomplissement de ces activités qui pourraient permettre aux
SDIS de concevoir une ingénierie de formation et de placer le stagiaire dans une position
d’acteur de sa formation et de son parcours professionnel.
4.1 L’emploi de sous-officier de garde en CIS
Les activités exercées par les personnels tenant ces emplois, proches de celles confiées au
chef de garde (emploi défini dans le GNREAFTC normalement dévolu aux officiers), nous
amènent à dénommer cet emploi« sous-officier de garde ».
4.1.1 Identification des activités principales
Notre objectif n’est pas de réaliser un référentiel d’activités proprement dit et n’est pas
destiné à contraindre et à rendre homogène la diversité des pratiques des sous-officiers au
sein des SDIS. Il est plutôt de donner une vision partagée de l’emploi sous forme de
descriptif des activités18 et de servir de support pour mieux identifier les savoirs qui
composent les compétences.
Les principales activités identifiées sont les suivantes :
Gestion des ressources humaines
de la garde

Gestion des équipements, du matériel
et des infrastructures

 Maintenir la capacité opérationnelle de la
garde du CIS
 Répartir les activités entre les personnels en
fonction de leurs capacités, des objectifs
fixés et des contraintes.
 Mettre en œuvre les procédures, appliquer
et faire respecter les consignes y compris en
mode dégradé.

 Maintenir la capacité opérationnelle des
équipements,
du
matériel
et
des
infrastructures du CIS
 Repérer et régler les dysfonctionnements

Management de l’équipe de garde

Gestion administrative

 Valoriser le travail individuel et collectif
 Arbitrer les conflits
 Conseiller ses subordonnés.

 Organiser le travail pour répondre aux
objectifs fixés par la hiérarchie
 Contrôler l’application des procédures
 Renseigner les documents liés au service.

Positionnement et prise de décision

Communication et relations extérieures

 Assurer la continuité des informations entre
les équipes de garde
 Recevoir et transmettre les consignes
 Rendre compte à la hiérarchie.

 Maintenir la capacité opérationnelle des
équipements,
du
matériel
et
des
infrastructures du CIS
 Repérer et régler les dysfonctionnements

16
17
18

Activité : Ensemble de tâches interdépendantes permettant la tenue d’un emploi (lexique ENSOSP)
Compétence : Ensemble de savoirs susceptibles d’être mobilisés dans un contexte donné. Savoirs en action.
Document qui décrit le contenu du travail d’un acteur dans une organisation
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4.1.2 Description des activités et des compétences
La gestion des compétences constitue un atout majeur de la performance des SDIS.
Ces compétences en lien avec les activités ont été identifiées et listées dans les tableaux ciaprès :

Légende: S = Savoirs / SF = Savoirs faire / SE = Savoir être

Activité principale : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA GARDE

ACTIVITES

SAVOIRS
S

ENCADREMENT ET
COMMANDEMENT DE
L’EQUIPE DE GARDE

SF
SE

S
MAINTIEN DE LA
CAPACITE
OPERATIONNELLE DE
SA GARDE

SF
SE

VEILLE A LA REMISE EN
ETAT OPERATIONNEL
DES PERSONNELS AU
RETOUR
D’INTERVENTION

GESTION DE
L’EMPLOI DU TEMPS
DE LA JOURNEE

VEILLE A
L’APPLICATION DES
NOTES ET CONSIGNES
EN VIGUEUR

S
SF
SE

COMPETENCES

Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)
Connaissance des personnels (formation, compétences…)
Connaissance du volontariat
Connaissance du droit appliqué aux sapeurs-pompiers
Donner des ordres
Transmettre des consignes
Veiller à l’application des ordres et des consignes
Avoir une attitude de chef
Etre rigoureux, juste, attentif et disponible
Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)
Connaissance de son secteur d’intervention
Connaissance des moyens de son CIS
Connaissance des personnels d’astreinte
Mettre en œuvre les procédures et appliquer les consignes
Mettre en place un mode dégradé si besoin
Utiliser le logiciel informatisé de l’alerte
Adaptabilité
Discernement
Sens du service public
Sens du devoir
Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)
Mettre en œuvre les procédures et appliquer les consignes
Optimiser et pérenniser les ressources
Assurer la traçabilité des actions
Etre rigoureux

SE

Connaissance des textes (RI, notes de service, procédures…)
Techniques d’organisation et de planification
Organiser la journée de travail en fonction du travail prescrit et des
contraintes
Etre réactif et savoir s’adapter à l’imprévu

S
SF

Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)
Repérer et réguler les dysfonctionnements

SE

Etre respectueux des notes et consignes

S
SF
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Suite (GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA GARDE)
ACTIVITES

SAVOIRS

VEILLE AU RESPECT

S

DES REGLES
D’HYGIENE ET DE
SECURITE PAR LES
PERSONNELS

SF

PRIORISATION ET
REPARTITION DES
TACHES

CONTROLE DE LA
BONNE EXECUTION
DES TACHES

ANIMATION DES
RASSEMBLEMENTS
DE LA GARDE

MAINTIENT ET
DEVELOPPE SES
COMPETENCES

SE
S
SF
SE
S
SF
SE

S
SF
SE
S
SF
SE

PARTICIPE A LA

S

FORMATION DU
PERSONNEL

SF
SE

PARTICIPATION ET
VEILLE AU BON
DEROULEMENT DES
SEANCES APS

S
SF
SE

COMPETENCES

Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie au
travail ainsi que des EPI
Vérifier l’application des règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie
au travail
Prévenir les accidents de service
Etre exemplaire dans sa tenue et son comportement
Connaissance des compétences des personnels
Répartir les activités entre les personnels en fonction des capacités des
personnels, des objectifs fixés et des contraintes
Etre directif, persuasif et équitable
Connaissance des tâches à réaliser
Attester le service fait
Apprécier le travail accompli avec discernement
Etre objectif
Connaissance des textes (RI, notes de service…) et consignes
Connaissance de l’emploi du temps de la journée
Connaissance des tâches à accomplir
Utiliser à bon escient la feuille de garde et savoir la modifier
Etre attentif aux personnels et rigoureux
Connaissance des offres de formation en interne et externe
Identifier ses besoins de formation
Etre acteur de sa formation
Adaptation à son environnement, motivation
Connaissance du RIM, des GNR, règles et procédures
Connaissance des techniques de formation et d’animation
Connaissance du plan de formation
Identifier les besoins de formation individuels et collectifs
Animer une séance d’instruction du personnel
Etre pédagogue, disponible et générer un climat de confiance
Connaissance du déroulement d’une séance d’APS
Soutenir l’action de l’opérateur sportif
Faire respecter les règles et les consignes
Réguler les comportements (engagement physique…) lors des séances
Etre exemplaire et participatif
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Activité principale : Management de l’équipe de garde
ACTIVITES

SAVOIRS
S

MANAGEMENT DE
PROXIMITE D’UNE
EQUIPE DE GARDE

SF
SE

ADAPTATION DE

S

SON ORGANISATION
ET DE SON
MANAGEMENT AUX
PROBLEMATIQUES
DES PERSONNELS

SF

SE

VALORISATION DU

S

TRAVAIL INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

SF
SE
S

ECHANGES
REGULIERS AVEC
SON PERSONNEL

SF
SE

VIE COLLECTIVE

CONSEIL POUR SES
SUBORDONNES

CONFLITS

Connaissance des personnels
Connaissance du volontariat
Connaissance des limites réglementaires et morales
Détecter les difficultés rencontrées par les personnels
S’assurer du confort moral des personnels
Maintenir la motivation des personnels pour assurer la qualité du service
Assurer une présence et un dialogue avec les personnels
Etre respectueux, disponible, discret, compréhensif.
Faire preuve d’humilité
Connaissance des personnels
Connaissance de l’environnement de travail
Connaissance des techniques de management
Reconnaître et valoriser l’investissement des personnels
Valoriser le travail réalisé auprès de la hiérarchie
Etre tolérant, respectueux, enthousiaste et reconnaissant
Connaissance des personnels
Générer un climat de confiance
Faciliter les échanges et créer du lien social
Détecter les problèmes
Etre disponible et à l’écoute

SE
S
SF
SE

Connaissance de la structure et de ses transversalités
Partager son expérience et ses connaissances
Etre convaincant et professionnel

SF

S

ARBITRAGE DES

Connaissance des méthodes et outils de management d’une équipe
Connaissance des personnels
Connaissance du volontariat
Connaître les objectifs du service
Repérer et réguler les dysfonctionnements ou solliciter l’arbitrage de sa
hiérarchie
Améliorer les pratiques professionnelles des personnels
Contribuer à leur développement professionnel
Savoir communiquer
Etre à l’écoute, impartial, tolérant, humain, faire preuve de souplesse

Connaissance du milieu associatif
Favoriser les moments de convivialité
Partager les moments difficiles
Renforcer la cohésion du groupe
Etre convivial et altruiste

S
PARTICIPATION A LA

COMPETENCES

SF

SE

Connaissance des techniques de résolution de conflits
Connaissance des personnels
Connaissance des règlements et du droit appliqué aux SP
Assurer une gestion attentive de la garde
Identifier les tensions éventuelles
Vérifier et analyser les faits avec le recul nécessaire
Assumer sa décision
Savoir temporiser
Favoriser l’intérêt collectif
Etre équitable
Faire preuve de discernement
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Activité principale :
ACTIVITES
MAINTIEN DE LA
CAPACITE
OPERATIONNELLE
DES EQUIPEMENTS,
DU MATERIEL ET DES
INFRASTRUCTURES

VEILLE A LA REMISE
EN ETAT
OPERATIONNEL DES
EQUIPEMENTS ET
MATERIELS AU
RETOUR
D’INTERVENTION

SUPERVISION DES
INVENTAIRES ET
CONTROLES
JOURNALIERS

VEILLE A
L’APPLICATION DES
NOTES ET
CONSIGNES EN
VIGUEUR

Gestion des équipements, du matériel et des infrastructures

SAVOIRS
S
SF
SE

S

SE

Etre rigoureux

S
SF
SE

Connaissance des procédures liées aux inventaires et à l’armement des
véhicules
Repérer et régler les dysfonctionnements
Etre rigoureux

S
SF

Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)

SE

Etre respectueux des notes et consignes

L’ENTRETIEN ET
L’HYGIENE DES
LOCAUX

SF

CIS

Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)

SF

S

SECURISATION DU

Connaissance des textes (RO, RI, notes de service, procédures…)
Connaissance des moyens de son CIS
Mettre en œuvre les procédures et appliquer les consignes
Mettre en place un mode dégradé si besoin
Faire preuve d’adaptabilité et de discernement
Sens du service public
Sens du devoir

Mettre en œuvre les procédures et appliquer les consignes
Optimiser et pérenniser les ressources
Assurer la traçabilité des actions

VEILLE A

VEILLE A LA

COMPETENCES

SE
S
SF
SE

Repérer et réguler les dysfonctionnements

Connaissance des règles du casernement (RI, notes de service….)
Connaissance des locaux du CIS
Organiser et contrôler l’entretien des locaux
Assurer la propreté des locaux
Etre respectueux de l’outil de travail
Connaissance des règles (notes de service…..)
Connaissance du CIS et de son environnement
Effectuer des rondes ponctuelles
Etre rigoureux et ferme
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Activité principale :
ACTIVITES
RECEVOIR,
APPLIQUER ET FAIRE
APPLIQUER LES
ORDRES DU
SUPERIEUR
HIERARCHIQUE

REND COMPTE A
SON SUPERIEUR
HIERARCHIQUE DES
EVENEMENTS
PARTICULIERS

SAVOIRS
S
SF
SE

S
SF
SE

REND COMPTE SI
NECESSAIRE DES
CONSEQUENCES DE
L’APPLICATION
D’UNE DECISION
HIERARCHIQUE

S

SF
SE
S

TRANSMET LES
CONSIGNES AU
SOUS-OFFICIER
MONTANT

Positionnement et prise de décision

SF
SE

Connaissance des niveaux hiérarchiques
Connaissance de son positionnement au sein du CIS
Soutenir les motifs qui ont prévalu la décision
Susciter l’adhésion des personnels
Etre attentif, persuasif et ferme
Esprit de corps
Connaissance du fonctionnement du service
Connaissance des techniques de compte-rendu
Connaissance des évènements nécessitant de rendre compte
Distinguer l’accessoire de l’essentiel
Rédiger un compte-rendu
S’exprimer oralement avec concision
Etre objectif, précis et synthétique
Connaissance du fonctionnement du service
Connaissance des comportements de son personnel et de ses
supérieurs
Connaissance des éléments historiques
Prendre position en fonction de ses connaissances
Remonter une information et apporter un conseil technique afin de
donner sa vision sur un évènement
Evaluer les conséquences potentielles de la décision
Etre objectif, loyal et respectueux de l’autorité
Connaissance des consignes à transmettre
Connaissance des modalités de passage de consignes
Collecter tous les éléments factuels et nécessaires aux consignes
Synthétiser et transmettre les consignes dans le cadre de la continuité
du service
Faire preuve de discernement dans la formalisation et l’expression des
consignes
Etre précis et synthétique

Activité principale :
ACTIVITES
ORGANISATION DU
TRAVAIL POUR
REPONDRE AUX
OBJECTIFS FIXES
PAR LA HIERARCHIE

Gestion administrative

SAVOIRS
S
SF
SE

CONTROLE DE
L’APPLICATION DES
REGLES ET
PROCEDURES

COMPETENCES

S
SF
SE

COMPETENCES

Connaissance des objectifs et directives donnés par la hiérarchie
Connaissance des délais de réalisation
Connaissance de la structure
Planifier et distribuer les tâches de travail
Transmettre des consignes et veiller à leur application
Faire réaliser un travail efficace et cohérent
Etre méthodique, engagé et motivé
Connaissances des règles et procédures
Connaissance des documents en vigueur dans le service
Garantir le fonctionnement du service
Etre rigoureux et exemplaire
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Suite (GESTION ADMINISTRATIVE)
ACTIVITES

SAVOIRS

Connaissance des règles et procédures
Connaissance des documents en vigueur dans le service
(déclaration accident de circulation, déclaration d’incivilités, CRSS,
accident de travail, imprimés divers…)
Remplir les documents
Rédiger un compte-rendu, un CRSS
Utiliser les moyens informatiques à disposition
Etre rigoureux et précis

S
RENSEIGNEMENT
DES DOCUMENTS
LIES AU SERVICE

COMPETENCES

SF
SE

Activité principale :
ACTIVITES
ACCUEIL ET PRISE
EN CHARGE DES
PERSONNES
EXTERIEURES AU
SERVICE

SAVOIRS
S
SF
SE

S
CONSEILS AUPRES
DU PUBLIC

SF
SE
S

PARTICIPATION A
DES CEREMONIES

SF
SE

PARTICIPE A LA
PROMOTION DES
ACTIVITES ET DU
METIER DE
SAPEURS-POMPIERS

Communication et relations extérieures

S
SF
SE

COMPETENCES

Connaissance des règlements et documents de service
Connaissance de l’environnement professionnel et de l’organisation du
SDIS
Accueillir et guider les personnes extérieures au service
S’appuyer sur le stationnaire et les moyens techniques (interphone,
vidéosurveillance…)
Sens du service public, courtoisie
Connaissance de l’environnement professionnel et de l’organisation du
SDIS
Connaissance des autres Services
Conseiller en qualité de sachant dans la limite de ses connaissances
(prévention des accidents domestiques et routiers, prévention incendie…)
Orienter les personnes
Sens du service public, humilité
Connaissance du protocole
Connaissance du référent interne ou externe au SDIS
Mettre en œuvre le dispositif cérémonial
S’appuyer sur le retour d’expérience
Exemplarité, sens du devoir
Connaissance de l’Histoire, des missions et des statuts des sapeurs-pompiers
Connaissance des différentes portes d’accès au métier de sapeur-pompier
Connaissance du volontariat et de ses règles
Définir les populations cibles
Construire un message clair (attribution des sapeurs-pompiers, travail
au quotidien…)
Etre affable, enthousiaste et exemplaire
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4.2 Organisation du dispositif de formation
4.2.1 L’organisation territoriale du SDIS, base du dispositif
La loi relative aux services d’incendie et de secours19 a rendu obligatoire la création dans
chaque département d’un établissement public dénommé « un Service Départemental
d’Incendie et de Secours ». L’organisation territoriale du SDIS tient compte du SDACR. Il en
découle autant d’organisations possibles que de SDIS, chaque directeur fixant les missions
attribuées aux différents niveaux hiérarchiques.
De fait, le « sous-officier de garde », emploi objet de notre mémoire, devra connaître
parfaitement le cadre de ses missions et pour cela disposer d’un document écrit :
- La fiche de poste Le descriptif des activités et des compétences pourra utilement figurer sur cette fiche de
poste propre à chaque SDIS.
Ce document est le préalable obligatoire au dispositif proposé.

A titre d’exemple, un modèle de fiche est proposé ci-après.
Cet exemple est incomplet. En effet, nous avons volontairement orienté cette fiche sur les
missions d’encadrement en CIS du « sous-officier de garde » en lien avec notre mémoire en
occultant les missions opérationnelles. Cet exemple nécessite par la suite d’être complété
avec toutes autres missions exercées afin d’avoir une fiche de poste exhaustive.

19

Loi n°96-369 du 3 mai 1996 codifiée dans le Code Général des Collectivités territoriales
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FICHE DE POSTE

SSO
OU
USS--O
OFFFFIIC
CIIEER
RD
DEE G
GA
AR
RD
DEE
Filière / Catégorie / Grade :
SPP /
C
/ Sergent à Adjudant

Supérieur hiérarchique direct :

Affectation :
CIS Alpha

Chef de garde

Rattachement hiérarchique :

Poste occupé par :

Chef du CIS Alpha

Grade – Prénom - Nom
Création du Poste : ….. /….. / …..

Date de mise à jour : ….. / ….. / …..

1 Rôle :
-

Représenter l’autorité du CIS et veiller à la bonne application du RI, RO et notes de services
Participer au maintien et au contrôle de l’aptitude des personnels et des matériels du CIS
Organiser et contrôler les tâches techniques, administratives et logistiques du CIS
Accueillir et diriger les personnes extérieures

2 Enjeux :
- Veiller au maintien de la capacité opérationnelle du CIS
- Veiller au maintien de la capacité administrative du CIS
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité

3 Missions et responsabilités :
Missions principales : Encadrer, animer et coordonner les personnels de l’équipe de garde du CIS.
Activité 1 : Assurer la gestion des ressources humaines de la garde :
Encadrer et commander l’équipe de garde
Gérer l’emploi du temps de la garde (rassemblement, répartition et contrôle de l’exécution des tâches)
Veiller à l’application des notes et consignes en vigueur
Maintenir la capacité opérationnelle de la garde
Participer à la formation du personnel et aux séances d’instruction
Participer et veiller au bon déroulement des séances APS
Veille au renseignement des documents en vigueur dans le CIS (déclarations d’accident,
feuille de garde, compte-rendu de sortie de secours, inventaires, main courante)
Activité 2 : Assurer le management de proximité de l’équipe de garde :
Valoriser le travail individuel et collectif
Donner des conseils aux subordonnés
Arbitrer les conflits
Participer à la vie collective
Activité 3 : Participer à la gestion des équipements, du matériel et des infrastructures du CIS :
Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des matériels et équipements du CIS
Veiller à l’entretien et à l’hygiène des locaux
Veiller à la sécurisation du CIS
Activité 4 : Accueillir et diriger les personnes extérieures au CIS

Missions secondaires :
-

-

Participer à la préparation des cérémonies
Participer à la promotion des activités de SPV et du métier de SPP (forums, portes ouvertes)
- 35 -

4 Compétences, technicité et aptitudes exigées :
Savoirs :
-

Bonne connaissance du Règlement Opérationnel, du Règlement Intérieur, des notes de service et
procédures en vigueur
Bonne connaissance de l’organisation du CIS
Connaissance des personnels du CIS
Bonne connaissance des matériels du CIS
Bonne connaissance des outils de gestion à disposition dans le CIS (gestion informatisée…)
Maîtrise de l’outil informatique

Savoirs faire :
-

Organiser et contrôler
Prioriser et anticiper
Motiver et valoriser
Repérer et réguler
S’adapter
Informer et rendre compte
Proposer des solutions
Synthétiser
Communiquer.

Savoirs être :
-

-

Respectueux de la hiérarchie et des subordonnés
Aptitude au management
Exemplaire
Loyal
Rigoureux
Organisé
Persuasif
Sens de la communication et du dialogue

5 Contraintes du poste :
- Régime de travail en gardes postées
- Disponibilité

6 Conditions matérielles : (Adaptées aux missions demandées)

7 Profil recherché:
- Etre titulaire de la FAE de chef d’agrès

Observations :

A ………………..……, le …………………………
Signature de l’agent

Signature du supérieur hiérarchique
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4.2.2 Les contraintes budgétaires du SDIS, prise en compte nécessaire
La conjoncture économique actuelle dont les effets sur les collectivités territoriales
rejaillissent sur les SDIS nous amène à une prise en compte de l’aspect financier du dispositif
proposé.
Dans ce contexte, il semble évident que proposer un dispositif dont l’impact financier ne
serait pas maîtrisé serait voué à l’échec.
Une nécessaire rationalisation des coûts s’impose pour un dispositif viable et pérenne.

4.2.3 L’identification des compétences détenues, préalable au dispositif
Afin de rendre le dispositif de formation pragmatique et adapté, il convient de prendre en
compte les situations individuelles de chaque sous-officier. Un bilan préalable des
compétences s’avère nécessaire afin d’identifier les possibles écarts entre les compétences
détenues par ces personnels et celles attendues figurant dans la fiche de poste.
Cette identification peut se réaliser par le niveau hiérarchique immédiatement supérieur à
travers un ou plusieurs entretiens d’évaluation, l’entretien annuel d’évaluation en faisant
partie.
Le personnel encadrant doit être invité à consacrer le temps nécessaire à ces échanges
individualisés qui permettent d’apprécier et d’évaluer le travail de l’agent ainsi que ses
besoins de formation pour l’aider à s’adapter à son poste ou à ses nouvelles missions. Ils
permettent également à l’agent d’être acteur de son évolution professionnelle, favorisent sa
motivation, son implication et sa responsabilisation.

4.2.4 Vers une individualisation de la formation
L’individualisation de la formation est un processus permettant l’adaptation de
l’environnement éducatif aux particularités individuelles : elle agit sur le comportement de
l’individu qui s’y trouve.
Il s’agit là d’un changement de logique assez radical qui remet en cause tant les modalités
de l’enseignement que l’organisation de la formation.
Cette individualisation n’est pas une fin en soi. Elle favorise au maximum le développement
potentiel de chaque individu, lui assure une meilleure autonomie par rapport à son
apprentissage et enfin répond plus adéquatement à des besoins, à ce jour assurés par
aucune formation. On s’achemine vers l’autoformation.
Cette formation individualisée, établie sur la base du bilan des compétences, permettra
d’atteindre l’objectif, à savoir la mise en adéquation des capacités du sous-officier avec les
missions confiées. Elle contribuera directement à l’efficience du service.

4.2.5 Dispositif de formation : méthodes et techniques pédagogiques proposées
Le dispositif de formation basé sur l’identification des réels besoins individuels pourra être
mis en place par la réalisation au niveau des SDIS d’une ingénierie de formation.
Il doit reposer sur de l’alternance entre l’apprentissage théorique et pratique.
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Cet apprentissage qui se veut individualisé pourra se réaliser par combinaison de différentes
méthodes et techniques parmi lesquelles:
 le tutorat
 la doublure
 la formation dématérialisée
 la formation en présentiel par la réalisation de stages en périodes bloquées
(internes aux SDIS et/ou externes)
Le tutorat :
Outil de formation particulièrement adapté aux situations spécifiques à chaque CIS, le tutorat
consiste à placer un apprenant, le tutoré, sous l’accompagnement et la surveillance d’un
référent « maître d’apprentissage », le tuteur qui lui transmet ses savoirs.
Il contribue à une meilleure maîtrise des coûts de par son organisation sur le temps de
travail durant les gardes.
Il présente par ailleurs d’autres avantages tels que:
 la participation à un management personnalisé de proximité pouvant être réalisé en
CIS (souplesse, adaptation)
 l’assurance d’une meilleure cohérence des pratiques (diagnostic, situationsproblèmes appuis essentiels au développement)
 la professionnalisation individualisée des tutorés dès le début de leur apprentissage
 la responsabilisation du tuteur (niveau hiérarchique N+1) dans la validation des
compétences du tutoré qui peut s’appuyer sur des fiches d’évaluation (annexe
n°12).
Une attention particulière devra toutefois être portée sur le choix des tuteurs notamment en
terme d’expérience et d’exemplarité.

La doublure :
L’apprenant est placé en position de doublure aux côtés d’un référent expérimenté dont
l’objectif est la transmission de son expérience.
Efficace en terme de transmissions de savoirs, elle présente néanmoins l’inconvénient de
devoir affecter deux sapeurs-pompiers sur la même activité, handicapant la maîtrise des
coûts.

La formation dématérialisée :
Sans remplacer les cas concrets et les mises en situation, l’e-formation permettrait d’asseoir
un socle de connaissances par la mise à disposition de ressources dématérialisées :
 En interne (intranet)
 En externe (internet par exemple FOAD CNFPT : plate-forme nationale ouverte et à
distance).
Les stagiaires pourraient alors se responsabiliser et s’autoévaluer par la proposition en ligne
de questionnaire d’aptitudes avec corrigé type.
Ce dispositif suppose néanmoins la mise à disposition de matériel et un investissement en
temps accordé par son employeur à l’agent.

La formation en présentiel (stages en périodes bloquées):
Formule la plus répandue actuellement, elle a pour avantage :
 de dispenser sur un temps donné, connu à l’avance, une formation uniforme
 de pouvoir utiliser les méthodes de jeux de rôle et de simulation de cas concrets
(annexe n°13).
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Elle est indiquée dans les cas où les besoins individuels sont les mêmes pour tous, elle ne
permet pas l’individualisation de la formation.
Un SDIS ayant décelé la nécessité de compléter la formation d’un groupe de sous-officiers
dans un même domaine, pourra dans le cadre d’un partenariat, solliciter un autre SDIS ou le
CNFPT, soit pour mettre en place la formation nécessaire, soit pour utiliser une formation
existante, telle que celle relative au management de proximité (mutualisation et
rationalisation).

NOTRE DISPOSITIF

Tutorat

Formation
dématérialisée

Activités
Compétences
détenues
≠
Compétences
attendues

Fiche
de poste

Besoins

Parcours
Individualisé
de Formation
Doublure

Compétences

Entretiens
Evaluation
Formation
en présentiel
périodes
bloquées

Au terme de ce mémoire et à l’issue de nombreux échanges, notre conviction est de
privilégier la méthode du tutorat qui permet de placer l’individu au centre du dispositif tout
en prenant en compte les enjeux et contraintes du Service.
Elle nous paraît être la voie la plus directe pour l’acquisition et l’amélioration des
compétences du sous-officier dans le cadre de relations humaines fortes et porteuses des
valeurs de la Profession. Elle contribuera, à travers les échanges constants, à la démarche
d’amélioration continue du service public.
Toutefois, il appartiendra à chaque SDIS de s’approprier et d’inscrire le dispositif dans leur
plan de formation pluriannuel puis de mettre en œuvre les méthodes et techniques
pédagogiques proposées qui lui paraîtront opportunes.
Pensé pour les sous-officiers professionnels, ce dispositif de management personnalisé et de
proximité est totalement transposable aux sapeurs-pompiers volontaires.
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CONCLUSION
Dans un contexte d’évolution sociétale où l’individualisme et le besoin de sécurité sont forts,
et dans une conjoncture économique délicate, les SDIS doivent relever le challenge de
l’efficience opérationnelle gage du meilleur service rendu à la population.
Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels représentent la majorité de
l’encadrement de proximité et sont un des maillons de la performance des SDIS au sein des
CIS.
L’exigence des missions qui leurs sont confiées nécessite un niveau de formation de qualité
notamment dans les domaines cruciaux du management des personnels et de la gestion des
ressources humaines appliqués aux équipes de garde, éléments incontournables de la
réponse opérationnelle des CIS.
Or, nous l’avons vu, la formation relative à l’emploi de« sous-officier de garde » fait défaut
dans ces domaines.
C’est pourquoi nous proposons un dispositif novateur de formation, basé sur une démarche
de professionnalisation décrivant les activités et les compétences nécessaires à la tenue de
cet emploi.
Après la réalisation d’un bilan de compétences tenant compte de l’expérience acquise, il doit
déboucher sur une individualisation de la formation utilisant la modularité, moyen le plus sûr
de favoriser le développement du potentiel individuel et de répondre à des besoins qui ne
correspondent à aucun profil déjà connu.
S’appuyant sur un management de proximité et personnalisé moderne, enseigné notamment
dans les grandes écoles, il devra utiliser les processus facilitateurs de l’apprentissage tels les
mises en situation, la résolution de cas concrets et le recours au tutorat.
Ce dispositif s’appuiera sur le cadre présenté de façon souple et adaptable à chacun dans un
but d’optimisation des compétences et de responsabilisation qui, in fine, conférera aux sousofficiers la légitimité dans leur emploi.
Ce mémoire n’a pas la prétention d’être exhaustif dans ses propositions, mais a pour objectif
de susciter la réflexion nécessaire à la mise en place locale d’une ingénierie de formation
débouchant sur un dispositif adapté à chacun.
La formation reste complexe et nécessite toujours une perpétuelle adaptation.
Enfin, l’individualisation de la formation professionnelle, processus d’amélioration du Service,
place l’Homme au cœur du dispositif et s’inscrit dans l’évolution de la profession et de la
Société.
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Annexe 1
Présentation du Sdis de la Marne
 La situation géographique
La Marne (51) est un département français, situé dans la région
Champagne-Ardenne, limitrophe des départements de l’Aisne au Nord, des
Ardennes au Nord Est, de l’Aube au Sud, de la Seine-et-Marne à l’Ouest.
Les grands risques : Risques industriels liés à l’activité agroalimentaire
Risques liés à l’activité du transport qu’il soit terrestre, fluvial, aérien ou
ferroviaire.
Superficie : 8162m² - 566 010 habitants
 Le SDIS 51 en quelques données
L’organisation de l’établissement public
Président du conseil d’administration : Monsieur Charles de Courson
Directeur départemental :
Colonel Pascal Colin
Directeur départemental adjoint :
Lieutenant-colonel Régis Deza
Le SDIS 51 est classé en 3ème catégorie et son organisation repose sur trois niveaux :
•

•

•

Un niveau départemental composé d’une direction départementale
positionnée à Châlons-en-Champagne. On retrouve dans ses locaux 6
groupements fonctionnels :
- Le groupement Opération
- Le groupement Formation
- Le groupement Technique
- Le groupement Administration
- Le groupement Prévention
- Le groupement Service de Santé et Secours Médical
Un niveau intermédiaire déconcentré composé de deux groupements
territoriaux :
- Le groupement Ouest à Reims
- Le groupement Est à Châlons-en-Champagne
Un niveau local : 29 CIS (7 CSP et 22 CS).

Les personnels
Officiers professionnels :
Sapeurs-Pompiers professionnels :
Sapeurs-Pompiers volontaires :
Personnels et Techniques Spécialisés:

51
369
3582
71

Interventions : 29215 en 2010
Budget SDIS
Fonctionnement :
Investissement :
Coût moyen du service incendie par habitant :
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33 135 062 €
16 646 830 €
88 €

Annexe 2
FMPA du Sdis de la Marne

République Française
1.1
Fagnières, le

Direction
Groupement formation
Réf : MC/2011

Note de service n°2011

Affaire suivie par
Commandant CHAUVIERE
Chauviere.marcel@sdis51.fr
03.26.26.28.57

OBJET: Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis « FMPA »
P.J : Tableau des répartitions des stagiaires de CSP par session, fiche individuelle de suivi

Conformément au décret du 10 décembre 1999 relatif les sapeurs pompiers
volontaires, à l’arrêté du 18 octobre 2001 relatif les sapeurs pompiers professionnels,
chaque sapeur pompier opérationnel doit effectuer annuellement une Formation de
Maintien et de Perfectionnement des Acquis afin de garantir de l’efficacité opérationnelle
des Services d’Incendie et de Secours.
Cette FMPA a pour but :
- le maintien des capacités opérationnelles
- le respect des règles de sécurité
- L’acquisition des nouvelles techniques adaptées aux nouveaux risques
- le perfectionnement des spécificités propres à chaque secteur d’interventions
Pour cela elle se décompose comme suit :
- 15 gestes techniques de SAP1
- 8 heures de SAP2 sous l’égide du groupement formation
- 8 heures de programme INC2 réalisées à l’école départementale
- Thématiques INC2 en manœuvre de garde au CSP
Formation continue SAP1
L’arrêté du 06 mai 2000 impose, au SDIS, l’élaboration d’un plan de formation
continue dans le domaine du secours à personne.
J’ai demandé au groupement formation de mettre en place un carrefour des
techniques qui portera sur 15 gestes du référentiel de compétence. Une fiche individuelle
de suivi accompagnera le sapeur pompier dans sa formation continue.

Route de Montmirail - BP 10 - 51510 FAGNIERES - ℡ 03.26.26.27.80 -  03.26.26.27.85 -  contact@sdis51.fr
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Ces sessions s’effectueront sur le temps de garde au cours du second semestre
er
2011 pour les SPP et dans le cadre des manœuvres mensuelles échelonnées jusqu’au 1
semestre 2012 pour les SPV. Elles seront encadrées par des moniteurs « PAE1 » à jour
de leur formation continue 2011. Au cours de cette formation de recyclage PAE1, un CD
des 15 gestes techniques leur a été distribué.
Les chefs de centre seront chargés de la mise en œuvre de la FC SAP1. A cette
occasion, ils devront adresser, au groupement formation, le dispositif de mise en place et
la planification des actions des moniteurs PAE1.
Les chefs de centre de secours, ne possédant pas de PAE1 recyclés, contacteront
le groupement formation qui prendra tâche auprès des instructeurs « PAE2 » référent du
secteur et du chef de groupement territorial afin d’assurer lesdites actions.
FMPA SAP2
Conformément au schéma national des emplois et activités de formation (SNEAF),
l’ensemble des chefs d’agrès sapeurs pompiers professionnels VSAV, à jour de leur
formation continue SAP1, devra effectuer une FMPA chef d’agrès dans le domaine du
secours à personne. Au cours de cette session de 8 heures, il sera abordé le retour
d’expérience, le bilan téléphonique et les fiches bilan secouristes.
a) Encadrement
L’équipe pédagogique sera constituée d’instructeur de secourisme titulaire du
chef de groupe et d’officiers désignés par le groupement formation. Les chefs de centre
s’assureront de la mise à disposition des formateurs.
FMPA INC2
Le groupement formation organise une FMPA INC2 pour les sapeurs pompiers
professionnels. Cette action de formation sera décomposée en deux parties :
ère
a) 1 partie
La formation, d’une durée de 8 heures, se déroulera à l’école départementale
- Retour d’expérience
- Ordre initial
- Reconnaissance des lieux d’intervention
- Animation et coordination des missions du personnel
ème

b) 2
partie
Elle concerne la mise en application des connaissances professionnelles. Ces
actions seront dispensées lors de la manœuvre de la garde.
c) Encadrement
L’équipe pédagogique sera désignée par le groupement formation. Les chefs de
centre s’assureront de la mise à disposition des formateurs.
LOGISTIQUE
Les repas du midi seront pris en charge par le groupement formation pour les
sessions FMPA SAP2 et INC2 organisées à l’école départementale.
VACATIONS
Aucune rémunération ne sera attribuée aux apprenants et formateurs SPP pendant
leur temps de garde ou de service hors rang.
Les sapeurs pompiers volontaires percevront une indemnisation conformément à la
délibération du conseil d’administration du 20 décembre 2010.
Route de Montmirail - BP 10 - 51510 FAGNIERES - ℡ 03.26.26.27.80 -  03.26.26.27.85 -  contact@sdis51.fr
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CONVOCATIONS
Afin d’éviter les difficultés rencontrées dans la planification des gardes par les
services des ressources humaines (RH) des centres de secours principaux lors de ces
FMPA INC2 et SAP2, un tableau, en annexe, répartit le nombre de stagiaires retenus par
session et par centre de secours.
Le service des ressources humaines de chaque CSP adressera, au groupement
formation, la répartition des sapeurs pompiers aux sessions. A l’issue de la répartition des
apprenants, les convocations seront éditées par le groupement formation.

Le directeur,

Colonel Pascal COLIN

-

Destinataires :
Le Directeur départemental Adjoint
les chefs de groupements fonctionnels
les chefs de groupements territoriaux
les chefs CSP et CS
Affichage

Route de Montmirail - BP 10 - 51510 FAGNIERES - ℡ 03.26.26.27.80 -  03.26.26.27.85 -  contact@sdis51.fr
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Annexe 3
CRIFER
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Annexe 4
Contenu de la formation
« Chef de garde »

SYNTHESE DU CONTENU

CAD 3

GAD 1

Les ordres de juridictions
Le droit administratif
La DGSCGC
Le droit appliqué à la Sécurité Civile
Le droit pénal
Le droit européen
Le droit du travail, hygiène et sécurité
Le droit des assurances et les autres services

Les procédures
Le classement administratif
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Annexe 5
Diagramme de Gantt
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Annexe 6
Présentation des organismes et
institutions retenus pour l’étude

 Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) : bureau de la formation, des techniques et des équipements.
Parmi les attributions de la sous-direction des ressources, des
compétences et de la doctrine d’emploi de la direction des sapeurspompiers (SDRCDE), le bureau de la formation, des techniques et des
équipements (BFTE) élabore entre autres la doctrine d’emploi et les
techniques professionnelles des sapeurs-pompiers.
Il réalise et arrête les référentiels emplois, activités et formation et habilite les
écoles à délivrer les attestations de capacité. Il adopte et diffuse les innovations
intéressant la sécurité des sapeurs-pompiers.

 Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
L’ENSOSP est un établissement public national administratif placé
sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités Territoriales et de l’Immigration. L’école a en charge entre autres :
• la mise en œuvre de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires
• l’animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers
• la recherche, les études, l’évaluation, la prospective, la veille technologique
ainsi que la diffusion de l’information dans les domaines relevant du champ de
compétence des SDIS

 Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Le Centre national de la fonction publique territoriale est un
établissement unique, paritaire et déconcentré, au service des
collectivités territoriales et de leurs agents. Le CNFPT est composé
de 29 délégations régionales, 4 instituts nationaux spécialisés
d’études territoriales (INSET) et d’un institut national des études territoriales (INET).
Le CNFPT est chargé de :
• la formation et de la professionnalisation de l’ensemble des personnels des
collectivités locales (1,7 million d’agents) ;
• l’organisation de certains concours et examens de la fonction publique
territoriale en lien avec les centres de gestion;
• la régulation de l’emploi et des carrières des cadres de collectivités locales.
Par ses missions de formation des agents et d'accompagnement des carrières des
cadres de direction, le CNFPT est au coeur des projets de modernisation du service
public local et doit assurer entre autres la gestion de l’observatoire de l’emploi, des
métiers et des compétences de la fonction publique territoriale.
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 Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France
Association loi 1901 à but non lucratif, la FNSPF est une institution
regroupant l’ensemble des sapeurs-pompiers civils de France
(260 000 adhérents) : elle œuvre depuis plus de 120 ans pour la
défense des droits et intérêts des sapeurs-pompiers et l’amélioration
du service public dont ils ont la charge.

 ERDF
ERDF est le gestionnaire de 95 % des réseaux publics de
distribution d’électricité en France. Avec 34 millions de clients
desservis et 1 293 400 km de lignes électriques, ERDF est l’un
des principaux acteurs du marché de l’énergie par le volume de son activité et par
la valeur du patrimoine géré.
L’entreprise emploie plus de 36 000 salariés sur l’ensemble du territoire.
ERDF a pour missions de garantir la qualité et la sécurité de la distribution
d’électricité.

 Douanes
La douane est une administration à caractère fiscal, rattachée au
Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Elle compte près de 18 000 agents assurant des missions fiscales et de
lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée.
Les agents des douanes se répartissent en deux branches d’activité :
• la branche dite des « opérations commerciales » (commerce international et
contributions indirectes),
• la branche dite de la « surveillance » (agents en uniforme et porteur d'une
arme de service).

 GrDF
Créé le 31 décembre 2007, GrDF, filiale à 100 % de GDF SUEZ,
regroupe l'ensemble des activités de distribution de gaz naturel en
France.
L’entreprise emploie plus de 44 000 salariés sur l’ensemble du
territoire.
Avec 11 millions de clients, GrDF est chargé de développer le réseau de façon
durable et rentable afin de permettre l’accès au gaz naturel au plus grand nombre
tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la
desserte.
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 Police Nationale
Directement rattachée au Ministère de l’Intérieur, la police nationale
dispose d’un effectif de 150 000 fonctionnaires.
Les missions prioritaires sont la sécurité et la paix publiques, la police
judiciaire, le renseignement et l’information.
Au niveau national la Direction générale de la police nationale est
composée d’une dizaine de directions. La Direction départementale de la sécurité
publique est l’échelon de commandement départemental divisé en circonscriptions
de sécurité publique réparties dans les agglomérations principales.
Directement rattaché au directeur général, le RAID (Recherche, Assistance,
Intervention, Dissuasion) est une unité d’élite pour les opérations nécessitant des
moyens spécifiques (tir haute précision, plongée, parachutisme, etc.).
Les GIPN, Groupes d’ Intervention de la Police Nationale, font face aux crises d’une
gravité exceptionnelle et sont répartis dans une dizaine de grandes villes.
Les CRS, Compagnies Républicaines de Sécurité, effectuent essentiellement des
missions de maintien de l’ordre.

 Gendarmerie Nationale
Rattachée au Ministère de l’intérieur, la gendarmerie nationale
dispose de 100 000 personnels militaires et civils dont 6500 officiers
et 75000 sous-officiers.
Les missions principales sont la sécurité intérieure, la police
judiciaire, la sécurité routière et le renseignement.
Au niveau national, la Direction générale de la gendarmerie nationale est composée
d’un cabinet et de 3 directions.
L’échelon de commandement au niveau départemental est le groupement, divisé en
compagnies dans chaque arrondissement. Ces compagnies sont sous-divisées en
brigades territoriales dans une logique de proximité et parfois regroupées en
communautés de brigades.
Outre la gendarmerie départementale, on distingue également la gendarmerie
mobile (chargée de missions de maintien de l’ordre), le GIGN (Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale), la garde républicaine, la gendarmerie
maritime, de l’air et de l’armement.
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 Services d’incendie de Belgique
Les services d’incendie belges sont organisés pour la majeure partie en
structures communales et les centres d’incendie et de secours sont
classés en 4 catégories. Une organisation zonale de la taille maximale
d’une province se met en place.
Un
sapeur-pompier
professionnel
belge peut atteindre, dans le meilleur
des cas, le grade de sergent après 4
ans de service puis d’adjudant au bout
de 2 ans, après obtention des brevets
nécessaires (un brevet existe pour

Grades
Adjudant
Emploi opérationnel
de chef d’agrès FPT EPA

2 ans
Sergent
Brevet
2 ans

sapeur, caporal, sergent et adjudant).
Toutefois l’obtention du brevet ne
signifie pas nomination systématique
au grade supérieur.

Sous-officier

Emploi opérationnel
de chef d’agrès FPT

Caporal
Brevet
2 ans
Sapeur
Brevet

Le sergent exerce l’emploi de chef d’agrès FPT et gère les activités de l’équipe
(feuille de jour, tâches remise). L’adjudant exerce l’emploi de chef d’agrès
FPT/moyens élévateurs aériens et gère les tâches administratives dont la formation.
Le sous-lieutenant Bécret apporte les précisions suivantes :

« En théorie, la fonction de chef d’agrès FPT se fait à partir du grade de sergent ou
au moins de caporal ayant le brevet de sergent. Hormis les grands centres de
secours, peu de services incendie ont la possibilité d’affecter un gradé pour l’EPA ou
le camion-citerne. Le plus haut gradé (hors officiers) de l’équipe de garde gère les
activités de gestion de l’équipe (feuille de jour, tâches remise). »
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Annexe 7
Exemples de fiches métiers de la
famille « incendie et secours » en
lien avec les sous-officiers
 Métier identifié dans le guide des métiers territoriaux:
Encadrant des opérations de secours
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 Fiches métiers données à titre d’exemple et n’étant plus référencée dans le guide
des métiers territoriaux :
Chef de garde
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Annexe 8
Questionnaire enquête à
destination de la hiérarchie
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Annexe 9
Questionnaire enquête à
destination des sous-officiers
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Annexe 10
Exemple d’organisation type d’une
journée de travail en CIS
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Annexe 11
Exemple de fiche missions du
sous-officier de garde

SDIS
du

CIS
n°

Le sous - officier de garde

Dernière
mise à jour
effectuée le

Logo du
SDIS
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GENERALITES
La fonction de sous-officier de garde est tenue par un sous-officier.
Le sous-officier de garde est le supérieur hiérarchique du stationnaire.
Le supérieur hiérarchique direct du sous-officier de garde est le chef de garde ou
l’officier de garde.
Le sous-officier de garde est un maillon indispensable du C.I.S car il maîtrise et met
en application les aspects fonctionnels et opérationnels de la garde, sous l’autorité du
supérieur hiérarchique direct. Pour mener à bien sa mission il dispose de plusieurs outils : la
feuille de garde, les notes internes du CIS ainsi que les notes de service et opérationnelles,
le règlement intérieur, le règlement opérationnel et le règlement habillement.
Dans la mesure du possible, un sous-officier de garde ne doit pas être affecté à un
poste opérationnel à forte sollicitation.
Exemplaire, il renforce l’efficacité de l’équipe en cherchant à exploiter les qualités de
chacun et en motivant l’engagement individuel et collectif.
Durant sa garde, le sous-officier de garde doit savoir en permanence adapter son
style de management face aux différentes situations qui se présentent à lui, qu’elles soient
quotidiennes ou d’urgences.
Il se devra de faire respecter les dispositions reprises ci-après au risque de voir sa
responsabilité engagée.

1- Aspects fonctionnels
De manière générale, le sous-officier de garde est le garant, sous la responsabilité du
supérieur hiérarchique direct, du respect des règles de vie et des règlements en vigueur.
Il prend donc toutes les mesures à sa disposition, pour faire face aux éventuels
dysfonctionnements et en rend compte à son supérieur hiérarchique direct.
Il dispose, sous l’autorité du supérieur hiérarchique direct, du devoir de contrôle du
travail effectué, en liaison avec les chefs de service, des tâches dévolues aux personnels,
dans l’ensemble des créneaux horaires (rassemblement, sport, manœuvre, travail dans les
services, services extérieurs…).

A - Service intérieur.
Accessibilité.
Le sous-officier de garde prendra toutes dispositions utiles afin que les accès au C.I.S
restent praticables en permanence.

Hygiène.
Afin que la vie en collectivité se déroule dans de bonnes conditions, le sous-officier de
garde veille à la propreté des locaux et des abords du CIS.
Il participe, en compagnie du supérieur hiérarchique direct, à la vérification des
chambrées à l’issue des travaux d’entretien le samedi matin.
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Accueil.
Le sous-officier de garde, dans sa mission d’accueil, est aidé par le stationnaire. Il est
centralisateur des informations du CIS. Il accueille et dirige les personnes extérieures dans
l’enceinte du C.I.S.
Consignes.
Le sous-officier de garde doit connaître et faire appliquer les différentes consignes,
notes et procédures en vigueur.
A ce titre il veillera en autre lors des incidents/accidents survenant pendant la garde à rendre
compte à son chef d’unité et respecter les procédures concernant notamment :
- les accidents de sport
- les accidents du travail
- les accidents matériels
- les incivilités
A ce titre, le sous-officier de garde dispose des formulaires en vigueur en application de ces
procédures

B- Emploi du temps
Le sous-officier de garde est le garant du respect de l’emploi du temps,
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, et de l’organisation de la journée de
travail durant la garde.
Pour cela, il doit en permanence savoir où se trouve le personnel et en tenir informé
le supérieur hiérarchique direct si nécessaire.

Avant le rassemblement :
- Prend connaissance des différentes consignes auprès du sous-officier de jour de la
garde descendante.
- Reçoit les instructions et les consignes pour la garde de son supérieur hiérarchique
direct.
- Transmet les éventuelles consignes au stationnaire.
- Prend connaissance de la disponibilité des SPV et s’assure de la présence de son
effectif de garde.
- En cas d’absence d’un personnel, il détermine les raisons de cette absence et en
réfère immédiatement au supérieur hiérarchique direct.

8H00 – Rassemblement.
-

Vérifie que le personnel sur les rangs soit en tenue correcte et réglementaire
définie par le SDIS.
Transmet les fonctions nominativement et conformément à la liste de garde.
Nomme un opérateur sportif et un animateur pour la séance de sport.
Transmet les informations à caractère opérationnel (arrêtés de circulation et notes
opérationnelles…).
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Après le rassemblement.
-

Effectue les changements éventuels sur la liste de garde et s’assure de la mise à
jour du logiciel informatisé de l’alerte par le stationnaire.
Transmet au CTA son effectif de garde.
Vérifie que le stationnaire a correctement effectué sa prise de garde.
Vérifie que le personnel effectue la vérification journalière du matériel.
S’informe auprès du Chef de remise du bilan de la vérification journalière du
matériel et rend compte au supérieur hiérarchique direct de toute anomalie.

8H00 – Sport .
-

-

Met à disposition de l’opérateur sportif le personnel pour la séance de sport, veille
en cas d’exemption à ce que le personnel se trouve au travail dans son service
durant la séance.
Propose au supérieur hiérarchique direct la liste des agrès et du personnel pour
se rendre sur le site, dans le cas où la séance de sport ne se déroule pas dans
l’enceinte du C.I.S.

Avant le rassemblement de 10H00 :
-

Prépare la gestion du travail à effectuer dans les services avec le chef remise et
les différents responsables de services puis en informe supérieur hiérarchique
direct.

10H00.- Rassemblement :
-

Rassemble le personnel en tenue de feu (cette vérification sera effectuée à 7h30
le dimanche et les jours fériés).
Vérifie l’état des EPI ;
Indique à l’ensemble de la garde l’emploi du temps de la journée.
Sur instruction du Chef de centre et/ou du supérieur hiérarchique direct, il informe
le personnel des notes de service.
Propose au supérieur hiérarchique direct la liste des agrès et du personnel pour
se rendre sur le site, dans le cas où la manoeuvre ne se déroule pas dans
l’enceinte du C.I.S.

14H00 - Rassemblement :
-

Vérifie que le personnel sur les rangs soit en tenue correcte et réglementaire.
S’assure de la bonne exécution du planning de la journée.
Transmet les informations (notes, arrêtés, etc.) nécessaires en faisant la lecture.

16H45 - Fin du travail :
-

Vérifie que le travail est effectué et rend compte au supérieur hiérarchique direct
des éventuels manquements ou dysfonctionnements.
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17H00 - Sport collectif :
-

Met à disposition de l’opérateur sportif le personnel pour la séance de sport.
Propose au supérieur hiérarchique direct la liste des agrès et du personnel pour
se rendre sur le site, dans le cas où la séance de sport ne se déroule pas dans
l’enceinte du C.I.S.

19H30 ou 20H00 – Accueil du personnel prenant son poste :
-

Le sous-officier de jour indique au personnel prenant sa garde sa fonction
opérationnelle.
Il informe ce personnel arrivant des éventuelles consignes.

20H00 :
-

Il vérifie que les engins soient remisés.
Il vérifie que les portes extérieures des remises et des locaux soient fermées.
Il vérifie l’état du casernement.
Il assure la régulation des personnes étrangères au service (conformément au
Règlement Intérieur).
Il effectue des rondes ponctuelles.

7h00
-

Vérifie la propreté des locaux (Réfectoire, salle de détente, salle T.V, sanitaires et
standard) et des véhicules. Fait nettoyer le cas échéant.
Vérifie l’exécution des rapports d’interventions.
Informe le sous-officier de garde montant des différentes consignes.

2- Aspects opérationnels.
A – Gestion opérationnelle :
Le sous-officier de garde veille au maintien de la capacité opérationnelle en fonction de la
classe du CIS et en application du Règlement Opérationnel et de ses annexes.
Pour les interventions de longue durée, en cas de demande de relève du COS, le sousofficier de garde en assure l’organisation.
Il informe le C.T.A de la disponibilité des personnels et des moyens en temps réel
conformément aux différents articles du règlement opérationnel.
Il gère la liste d’affectation des piquets en veillant particulièrement à la continuité
opérationnelle au cours de la garde notamment en anticipant et en réactualisant la liste à
chaque départ avec l’aide du stationnaire.
Il gère en temps réel la feuille de garde active sur le logiciel informatisé de l’alerte
(affectation des personnels dans les différents engins, mise en position indisponible de
l’engin le cas échéant) avec l’aide du stationnaire.
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En fonction des départs, il réactualise la garde en conséquence, de jour comme de nuit.
Il s’assure du rappel des SPV en renfort et assure lui-même l’accueil de ceux-ci et leur
affectation.
Il gère leur activité et fait notifier leur présence sur la main courante.
Il rend compte au supérieur hiérarchique direct des anomalies constatées lors d’un départ.
Il informe le supérieur hiérarchique direct de tout problème non résolu sur un engin ou
matériel impliquant la capacité opérationnelle du CIS.
Toute sortie de personnel sans rapport avec le fonctionnement du service est soumise à
l’autorisation du supérieur hiérarchique direct, en proposant éventuellement les mesures
compensatoires.
Il s’assure que les chefs d’agrès ont effectué leur rapport d’intervention.

B - Demande d’engagement simultanée de plusieurs engins.
D’une manière générale, à l’occasion d’une demande d’engagement simultané de
plusieurs engins et dans le cas où le C.I.S ne dispose pas de l’effectif pour armer la totalité
des engins, il appartient au sous-officier de garde de prioriser les engins engagés
conformément au Règlement Opérationnel.

C – Opérations multiples et différées.
1 – Gestion des alertes multiples.
A la réception des premières alertes chantiers, le sous-officier de garde s’organise
pour traiter l’ensemble des demandes de secours et en informe le chef d’unité.
A cet effet, il classe les demandes de secours par secteur géographique et selon les
priorités. Des reconnaissances peuvent être effectuées préalablement à l’engagement de
moyens de secours.

Les opérations de secours sont réalisées en prenant en compte des conditions
météorologiques, les contraintes d’utilisation des matériels spécifiques et la sécurité des
personnels conformément au Règlement Opérationnel.
Des feuilles de suivi des interventions par commune et des feuilles d’aide à la rédaction des
rapports sont disponibles au standard.

D – Renfort des sapeurs-pompiers volontaires.
Le sous-officier de garde fait appel aux personnels volontaires d’astreinte
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.
Dès l’arrivée des SPV, le sous-officier de garde indique à chacun sa fonction
opérationnelle en tenant compte des qualifications.
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Annexe 12
Liste des documents du Sdis utiles
pour le « sous-officier de garde »

Documents généraux











Règlement opérationnel et notes opérationnelles
Règlement Intérieur et notes de service
Règlement habillement
Organigramme du SDIS
Organigramme du CIS
Fiches de poste
Plan de formation
Document unique
Registre hygiène et sécurité
Répertoire téléphonique

Procédures Ressources Humaines
Arrêt maladie
Accident de service SPV
Accident de travail SPP
Accident de travail PATS
Déclaration des accidents de circulation avec dommages corporels d’un SPP ou
d’un PATS
 Déclaration des accidents de circulation avec dommages corporels d’un SPV
 Accident de travail lié au sport
 Entretien d’évaluation






Procédures Juridiques
 Protection fonctionnelle des agents.
 Déclaration des accidents de circulation avec dommages matériels.
Autres







Instruction technique vérification des points d’eau
Instruction technique mesures de débits des appareils d’incendie
Inventaire et base de données véhicules et matériels
Règlement de recensement opérationnel (Etablissements répertoriés)
Logiciel informatisé de l’alerte
Rédaction des CRSS (compte-rendu de sorties de secours)
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Annexe 13
Exemple de Fiche d’évaluation des
compétences par un tuteur
Document référencé : xxx
Version 01
Titre de l’emploi :
Date d’émission :
Sous-officier de garde
Page 1/1
Formation au module: Management de proximité
Grade, Nom et prénom du tutoré :
Grade, nom et prénom du tuteur :
SDIS du XXX

Durée du tutorat
Etat de la progression du tutoré

Activités

Management
de proximité
d’une équipe
de garde

Adaptation de
son
organisation et
de son
management
aux
problématiques
des personnels
Valorisation du
travail
individuel et
collectif

Savoir

Connaissance :
-Méthodes et outils
de management
d’une équipe
-Personnels
-Volontariat
-Objectifs du service

Connaissance :
-personnels
-volontariat
-limites
réglementaires et
morales
des personnels pour
assurer la qualité du
service
Connaissance :
-des personnels
-de l’environnement
de travail
-des techniques de
management

Début :
Fin :
Validation des acquis par le tuteur lorsque la tâche est maîtrisé (++) :
Le tutoré sait expliquer ce qu’il fait (S) : savoir
Le tutoré sait appliquer (SF) : savoir-faire
Le tutoré adopte les comportements adéquats (SE) : savoir être
S
S
Savoir-faire
Savoir être
Date
S
F
E
-Repérer et réguler les
dysfonctionnements ou
Etre :
solliciter l’arbitrage de sa
-à l’écoute
hiérarchie
-impartial
-Améliorer les pratiques
-tolérant
professionnelles des
-humain
personnels
-Contribuer à leur
Faire preuve de
développement
souplesse.
professionnel
-Savoir communiquer
-Détecter les difficultés
Etre :
rencontrées par les
-respectueux
personnels
-disponible
-S’assurer du confort moral
-discret
des personnels
-compréhensif.
-Maintenir la motivation
-Assurer une présence et un
Faire preuve
dialogue avec les
d’humilité
personnels
-Reconnaître et valoriser
l’investissement des
personnels
-Valoriser le travail réalisé
auprès de la hiérarchie
-Générer un climat de
confiance
-Faciliter les échanges et
créer du lien social
-Détecter les problèmes
-Favoriser les moments de
convivialité
-Partager les moments
difficiles
-Renforcer la cohésion du
groupe

Etre :
-tolérant
-respectueux
-enthousiaste
-reconnaissant

Echanges
réguliers avec
son personnel

Connaissance des
personnels

Participation à
la vie collective

Connaissance du
milieu associatif

Conseil pour
ses
subordonnés

Connaissance de la
structure et de ses
transversalités

Partager son expérience et
ses connaissances

Etre :
-convaincant
-professionnel

Connaissance :
-des techniques de
résolution de conflits
-des personnels
-des règlements et du
droit appliqué aux SP

-Assurer une gestion
attentive de la garde
-Identifier les tensions
éventuelles
-Vérifier et analyser les faits
avec le recul nécessaire
-Assumer sa décision
-Savoir temporiser
-Favoriser l’intérêt collectif

Etre équitable
Faire preuve de
discernement

Arbitrage des
conflits

Observations du tuteur :
Observations du tutoré :
-- = le point n’a pas été abordé ; - = point en cours d’acquisition
+ = point acquis, mais nécessitant un contrôle soutenu
++ = point maîtrisé
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Etre :
-disponible
-à l’écoute

Etre :
-convivial
-altruiste

Visa

Annexe 14
Exemple de cas concrets ou de
mises en situation
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Annexe 15
Glossaire

Activités :
- dans le cadre professionnel, l’activité désigne un ensemble de tâches interdépendantes
permettant la tenue d’un emploi, « c’est la réponse à la question : que fait concrètement
cet agent dans cet emploi ».
- dans le cadre de la formation, le terme activité est utilisé dans les méthodes actives pour
désigner l’implication de l’apprenant dans le processus d’apprentissage (lexique ENSOSP).
Benchmarking :
Méthode de management consistant à introduire la comparaison de sa propre performance
et celle de ses concurrents dans le même métier (CEDIP).
Capacités :
Ensemble de dispositions et des acquis, constatés en situation de formation chez un individu,
généralement formulés par l’expression « être capable de » elles s’expriment le plus souvent
en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Les capacités sont à la source des
compétences (lexique ENSOSP).
Compétences :
Mobilisation ou activation de plusieurs ‘savoirs’, dans une situation et un contexte donnés,
nécessaires à la mise en œuvre d’une activité.
Didactique professionnelle :
Analyse de l’activité en vue de développement de compétences.
DIF :
Droit individuel à la formation professionnelle tout au long de la vie reconnu aux
fonctionnaires d’une durée de vingt heures par an cumulable sur 6 ans (lexique ENSOSP).
Dispositif de formation :
Système de formation constitué par un ensemble d’éléments articulés ayant pour finalité la
production de compétences individuelles et collectives. Il mobilise des moyens techniques,
logistiques et humains organisés pour la formation d’une population précise. La conception
de dispositifs de formation, toutefois, est le fruit d’un ensemble de démarches relatives à
l’ingénierie de formation (lexique de l’ENSOSP).
Emploi :
Contenu d’activités d’un ensemble de postes de travail similaires et aux caractéristiques
suffisamment homogènes pour être en théorie occupés par un même individu (CEDIP).
Evaluation :
Ensemble d’actes et de pratiques qui aboutissent tous à la production de jugement de valeur.
Elle traduit la différence entre ce qui a été atteint, et ce qui était espéré (lexique ENSOSP)
Fiche de poste :
Outil de communication entre les agents, services, groupements et les RH. Elle permet de
décrire le poste de travail dans son ensemble et tel qu’il est souhaité par l’organisation (missions,
activités, profil, relations hiérarchiques et fonctionnelles, localisation, cadre statutaire).
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Fonction :
Combinaison d’activités, qui, au sein d’une organisation donnée, concourent à la même
finalité.
Il s’agit de la raison d’être d’une situation de travail, qui situe souvent son niveau de
responsabilités et sa place dans l’organisation.
Formation personnelle :
Suivie à l’initiative de l’agent, elle est accessible aux fonctionnaires qui souhaitent étendre et
parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels (lexique
ENSOSP).

Formation continue :
Formation d’adaptation au process ou à l’environnement juridique tout au long de la carrière.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences :
Stratégie globale de gestion des ressources humaines visant à concevoir, mettre en œuvre et
évaluer les actions destinées à prévoir et réduire les écarts entre les ressources humaines
disponibles actuelles et les besoins futurs tant sur le plan quantitatif (effectifs) que qualitatif
(compétences).
Ingénierie de formation :
Ensemble de démarches permettant de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer des
actions de formation (lexique de l’ENSOSP).
Métier :
Ensemble d’emplois liés par une même technicité. Il évolue en fonction des progrès des
sciences, des techniques et des transformations liés à son environnement.
Module :
Composante d’une action de formation.
Professionnalisation :
Activités favorisant l’acquisition des ressources nécessaires à la mise en œuvre des
compétences (CEDIP).
Référentiel :
Document officiel, élaboré le plus souvent de manière collective et qui sert de référence. Il
décrit soit les activités (référentiel d’activités), soit des compétences (référentiel de
compétences), soit la formation (référentiel de formation). Il peut aussi énoncer les
procédures d’évaluation (référentiel d’évaluation) (lexique ENSOSP).
Tâche :
Unité élémentaire de description d’une situation de travail. La tâche s’inscrit dans un
enchaînement chronologique d’opérations conduisant à l’exercice de l’activité.
Unité de valeur :
Segment élémentaire de formation pouvant être inclus dans le module de formation. Elle
peut faire l’objet d’une validation après évaluation ou être obtenue par équivalence. Son
acquisition sanctionne un niveau de capacité (lexique ENSOSP).
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APS

:

Activités physiques et sportives

CAD
CEDIP

:
:

Culture administrative
Centre d’évaluation, de documentation et d’innovations pédagogiques
(Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)

CIS
CNFPT
CRSS

:
:
:

Centre d’incendie et de secours
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte rendu de sortie

DGSCGC

:

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

ENSOSP

:

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

FAE
FIP
FMPA
FNSPF

:
:
:
:

Formation d’adaptation à l’emploi
Formation d’intégration et professionnalisation
Formation de maintien et perfectionnement des acquis
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

GAD
GFC
GPEEC
GNR
GNREAFTC

:
:
:
:
:

GOC
GRH

:
:

Gestion administrative
Gestion financière comptabilité
Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
Guide national de référence
Guide national de référence des emplois, des activités et des
formations de tronc commun
Gestion opérationnelle et de commandement
Gestion des ressources humaines

INC

:

Incendie

MNG

:

Management

RATD
REP
REP
RI
RIM
RO

:
:
:
:
:
:

Reconnaissance des attestations, titres et diplômes
Relation avec la presse
Reconnaissance de l’expérience professionnelle
Règlement intérieur
Règlement d’incendie et de manœuvre
Règlement opérationnel

PAAF
PATS

:
:

Profil attendu après formation
Personnel administratif et technique spécialisé

SAP
SDACR
SDIS
SNEAF
SPP
SPV

:
:
:
:
:
:

Secours à personnes
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Schéma national de référence des emplois, des activités et des formations
Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire

TOP

:

Techniques opérationnelles

VAE

:

Validation des acquis de l’expérience.
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