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AVANT-PROPOS
1. La « reformulation » du sujet
L'étude proposée par le directeur de mémoire était formulée initialement ainsi : « Comment
valoriser un centre de formation à travers l'offre de formation externe auprès d'entités
publiques et privées ? »
Dans un premier temps, nous avons donc cherché à cerner la problématique, en décomposant
le sujet :
- « Comment ». Dans le prolongement de cette question, se posent les suivantes : que veut-on
valoriser ? Quels sont les objectifs recherchés ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les moyens
dont peuvent disposer les centres de formation pour valoriser : les ressources humaines,
financières, les outils juridiques, les moyens matériels ? Quelles en sont les limites
réglementaires, juridiques et éthiques ?
- « valoriser » : cette notion renvoie aux valeurs que le SDIS, au travers de son centre de
formation, veut transmettre.
- « centre de formation » : l'étude concerne-t-elle uniquement les écoles départementales de
sapeurs-pompiers ?
- « offre de formation externe » : qu'intègre-t-elle ?
- « auprès d'entités publiques et privées »: les cibles sont identifiées. La volonté est l'ouverture
vers l'extérieur.
Dans un second temps, nous avons mené des entretiens exploratoires auprès de personnes
ressources. Nous avons notamment sollicité des représentants de :
- la DGSCGC, garante de la doctrine d'emploi des sapeurs-pompiers,
- une DIRECCTE, gestionnaire des organismes de formation professionnelle,
- l'ENSOSP, en qualité de tête de réseau des écoles départementales.
Suite à ces entretiens, il en ressort qu'après avoir envisagé la valorisation plutôt sous l’angle
de l’offre de formation externe auprès des entités publiques et privées, nous avons été amenés
à élargir le sujet.
Ainsi, en accord avec le directeur de mémoire, l'intitulé du sujet a été reformulé sous la forme
suivante :
« Comment valoriser une école départementale de sapeurs-pompiers ? »

2. La méthodologie
Le thème de ce mémoire a été fixé par l’ENSOSP en partenariat avec l’IEP d’Aix-enProvence. Cette étude s'inscrit dans une démarche de travail collectif au sein d’un groupe de
quatre stagiaires.
Problématisés, les travaux du mémoire professionnel consistent à mettre à l'épreuve des
hypothèses de recherche.

La démarche terrain, basée sur un questionnaire et des entretiens d’enquête1, conservés sous
forme de compte-rendus écrits2, doit nous conduire après l'analyse des données à structurer
méthodiquement notre recherche. Ce travail nous permettra d’effectuer un retour sur
hypothèses puis de mettre en avant des préconisations complétées d'une application
opérationnelle.
Afin de gagner en efficacité et de progresser collectivement dans l’étude, nous avons convenu
de procéder de la façon suivante :
- mise en place d'un rétro-planning à l'aide du logiciel « Mindmanager »3. Ce travail nous a
permis d'organiser et de structurer nos travaux dans un espace temps limité ;
- des points d'étape et de validation avec le directeur de mémoire : nous avons ainsi pu
bénéficier de la disponibilité du Lieutenant-colonel AULOY et de son éclairage sur le sujet au
cours des différentes rencontres périodiques réalisées ;
- un accompagnement sous la conduite de Madame LE CORROLLER, conférencier de
méthode à Sciences-Po Aix-en-provence ;
- une répartition du travail par binôme : cette démarche permet de démultiplier la capacité
d’investigation et d’analyse du groupe. Elle s'articule avec des réunions de partage, de
coordination et de validation des éléments de fond comme de forme ;
- une approche pluridisciplinaire ; impulsée tout au long de la formation d’adaptation à
l’emploi de chef de groupement, la recherche des bonnes pratiques s'est étendue à
l'environnement extra-professionnel.

3. Les démarches de recherche
3.1 - La recherche exploratoire
Le travail de recherche s'est porté sur la mise en place d'une bibliographie et d'une
webographie4 alimentées par chaque membre du groupe.
Il a été complété par des entretiens exploratoires auprès d'experts reconnus.
Parallèlement, une veille continue de l'actualité générale et réglementaire a été assurée.
La liste des personnes ressources a été établie en relation avec notre directeur de mémoire.

3.2 - La démarche terrain :
Pour répondre à la question « comment valoriser une EDSP ? », nous avons réalisé une
enquête nationale sous forme d'un questionnaire dématérialisé5 auprès des responsables des
services formation des SDIS. Des entretiens d’enquête essentiellement directifs ou semidirectifs ont été entrepris auprès des SDIS identifiés comme ayant développé des démarches et
des actions de valorisation de leurs écoles.
Ils se sont déroulés sur une période de 5 mois et ont permis d’étayer la démarche terrain.
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Annexe n°1 - Tableau et grille d'optimisation des entretiens
Annexe n°2 - Comptes-rendus d'entretiens
Annexe n°3 - Agenda des travaux et rétro-planning
Références bibliographiques
Annexe n°4 - Questionnaire relatif à l'enquête sur l'offre de formation externe

De plus, la recherche des bonnes pratiques s'est également portée auprès des organismes de
formation publics et privés.
Enfin, le témoignage de directeurs d'établissements et de partenaires de SDIS, apporte une
vision qualitative des actions qui ont pu être menées sur ce sujet.
Le schéma ci-après illustre notre démarche d’investigation.

Figure 1 : les grandes étapes de notre démarche de recherche

INTRODUCTION
Dans un contexte de crises économiques et financières, des états comme la France, dépréciés
par le ralentissement de leur compétitivité, se retrouvent dans l’obligation d’entreprendre des
réformes de structure afin de réduire leur déficit. Le plan d’économie du gouvernement, de
50 milliards d'euros, d'ici à 2017, n’épargne pas les collectivités locales qui devront en
assumer pour leur part 11 milliards.
Les ressources financières des conseils généraux, des EPCI et des communes s’en trouveront
par conséquent amoindries. L'impact sur les contributions de ces collectivités au budget des
SDIS est donc inévitable. En conséquence, ces établissements publics devront à la fois réaliser
des économies mais aussi rechercher de nouvelles recettes.
De plus, la réforme des collectivités territoriales avec notamment le redécoupage des régions
et la suppression annoncée des conseils généraux, plonge les SDIS, dans une grande
incertitude. Il convient en effet, dans cette perspective, de se projeter sur un « rattachement »
judicieux du SDIS au bon échelon, territorial ou étatique.
Depuis la « départementalisation » des SDIS (loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours), de nombreuses écoles départementales de sapeurs-pompiers
(EDSP) ont été créées. Aujourd'hui, la question de leur coût, et plus généralement de leur
valorisation se pose. Cette notion est d'ailleurs renforcée par le « pacte de sécurité civile » qui
préconise plus particulièrement l'optimisation de l'emploi des équipements.
Le SDIS, sous son statut d'établissement public à caractère administratif, personne morale
dotée de l’autonomie juridique et financière, est soumis au principe de spécialité. En ce sens,
il n’a pas de compétence générale au-delà des missions qui lui sont attribuées par la loi. En
revanche, puisqu’il est simplement « adossé6 » au conseil général, il fait exception au
principe du rattachement.
En tant que service public, il est également soumis, au titre des lois de Rolland, au principe de
gratuité.
Toutefois, la jurisprudence admet qu’un établissement public administratif puisse exercer des
activités industrielles et commerciales. Les conditions nécessaires sont « d’une part, que ces
activités annexes soient techniquement et commercialement le complément naturel de sa
mission statutaire principale, et d’autre part, que ces activités soient à la fois d’intérêt
général et directement utiles à l’établissement public7 ».
Dans ce cadre, l’organisation de formations par les SDIS dans leur domaine de compétence,
au profit d’entités extérieures, pourrait naturellement s’inscrire dans le prolongement de leurs
missions et permettre de dégager de facto de nouvelles recettes.
C'est aussi un levier permettant aux SDIS de mettre en avant leurs atouts et la qualité de leur
service.
Ainsi, la tentation des écoles départementales de sapeurs-pompiers de développer cette offre
de formation est forte.

6 Qualification donnée par le Professeur de droit public Jean VIRET, 25 février 2014, ENSOSP
7 Jurisprudence issue des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2003,
n°99BX01374 et du conseil d'état, section des travaux publics, 7 juillet 1994, n°356089
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Pour autant, même si ce mode de valorisation monétaire semble inévitable, ne suscite-t-il pas
des interrogations à la fois sur le plan des ressources humaines et matérielles mais aussi sur
les plans déontologiques et juridiques ?
Par ailleurs, n’existe-il pas d’autres modes de valorisation de ces écoles apportant eux aussi
des bénéfices aux SDIS ?
A partir de ces deux axes de réflexion, comment alors pourrions nous valoriser une école
départementale de sapeurs-pompiers ?
L'étude menée dans ce présent mémoire s'attachera alors à répondre aux questions de
recherche suivantes :
1. Quel est l'environnement des EDSP en France ?
2. Quels sont les acteurs concernés ?
3. Quelles sont les conditions nécessaires pour valoriser ces écoles ?
4. Quels sont les différents modes de valorisation ?
5. Quels sont les bénéfices qu’un SDIS peut retirer de ces valorisations ?
Ainsi, notre mémoire s’articulera en deux parties :
Dans un premier temps, nous présenterons l’environnement des EDSP à travers ses
composantes contextuelles, réglementaires et structurelles. Seront par la suite exposés les
différents concepts de valorisation ainsi que l'importance du positionnement stratégique
adopté par le SDIS sur ce sujet.
Cette étude de l’état de l’art nous permettra de conclure cette première partie, en émettant nos
hypothèses de recherches.
Dans une seconde partie, nous confronterons ces hypothèses de recherche à notre démarche
terrain, construite autour d'un questionnaire traitant de « l’offre de formation externe » et
d'entretiens d’enquête menés auprès d'experts. L’analyse du questionnaire et des entretiens,
nous permettra alors d'identifier « les bonnes pratiques » et d'évaluer nos hypothèses de
recherche. Enfin, nous en déduirons des préconisations complétées d'une application
opérationnelle.
Le champ d'étude se limitera aux SDIS disposant d'une EDSP.
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PARTIE 1 : L'ENVIRONNEMENT DES EDSP ET SES CONCEPTS DE
VALORISATION
1.1 - L’ancrage contextuel
Afin de mieux appréhender notre étude, il nous est apparu indispensable de définir dans un
premier temps, l’activité et l’environnement réglementaire de la formation, avant d’exposer
les ressources actuelles des écoles départementales de sapeurs-pompiers en France et leur
statut d’organisme de formation professionnelle.
Cet ancrage contextuel nous amènera à présenter les éléments constitutifs d’une EDSP.

1.1.1 – L'activité formation est en constante évolution
La formation se définit généralement comme « l’action de donner à quelqu’un ou à un
groupe, les connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité »8.
S’agissant de la formation professionnelle continue, elle constitue une obligation nationale
spécifiée à ce titre dans le code du travail.
Plus simplement, elle a pour objet de9 :
- favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs,
- de permettre leur maintien dans l'emploi,
- de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de
la qualification professionnelle,
- de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Ce dispositif permet donc à un individu d'acquérir et de maintenir des capacités nécessaires à
l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle.
Depuis une dizaine d’années, celui-ci s’inscrit comme une composante essentielle de la
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences - GPEEC. Il représente à
ce titre l’un des leviers essentiels de cette démarche, et permet d’apporter une réponse
qualitative aux écarts constatés entre les compétences actuelles et les besoins futurs.
Il a fait également l’objet, tant dans le domaine public que privé, de multiples réformes
toujours dans l’objectif de rendre l’agent, acteur de son parcours professionnel tout en
améliorant et en développant ses compétences.
Dans le contexte économique actuel, pouvons-nous encore envisager de construire une
carrière sur les seuls acquis issus d’une formation initiale ou d’intégration ?
Pour évoluer et mener de front, développement personnel et activité professionnelle, la
formation professionnelle continue ou formation tout au long de la vie s’impose alors comme
un élément incontournable.
S’agissant des services d’incendie et de secours, la formation permet aux agents d’acquérir, de
maintenir et de perfectionner des compétences. Elle contribue ainsi à préparer au mieux
8 Dictionnaire Larousse
9 Définition issue du Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
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l’activité opérationnelle, participant de fait à la sauvegarde des vies, des biens et à la
protection de l’environnement. Elle constitue donc un enjeu opérationnel de premier plan.
La partie réglementaire du CGCT, indique en son article R1424.1 que les SDIS doivent
disposer de services opérationnels, administratifs et techniques et notamment d’un service
formation. Ce service doit préparer les personnels des SDIS à exercer les missions propres et
partagées définies à l’article L1424-2 du CGCT.
Cet article définit ainsi clairement les champs d’activités dans lesquels les SDIS se doivent de
former leurs agents.
Le préfet Dupuis en 198910, dressait un état des lieux de la formation des sapeurs-pompiers en
France démontrant que dans un même département, d’un centre de secours à un autre, la
formation n’était pas assurée de la même manière. Il fallait donc sortir des particularismes
locaux afin d’offrir sur le territoire national la même formation à l’ensemble des sapeurspompiers.
Les nombreuses recommandations inscrites dans ce rapport se sont traduites par la mise en
place en 1996 de la nouvelle approche pédagogique dite « approche par les objectifs » et de
ses guides nationaux de référence. Celle-ci a été accompagnée du développement et de la
multiplication d’écoles départementales, de centres de formation et de plateaux techniques.
C’est donc à partir de ces années que les SDIS (en qualité d’établissements publics) se sont
dotés d’écoles départementales.
Les actions de formation dispensées jusque là au sein des centres de secours sous forme de «
manœuvres » quotidiennes ou mensuelles ont pu ainsi se développer au sein de ces EDSP.
(Notons qu’avant 1990, certaines structures de formation, appelées écoles interrégionales de
sapeurs-pompiers existaient déjà.)
Depuis quelques années, une nouvelle approche pédagogique dite « approche par les
compétences » s’est substituée à l’approche par les objectifs. Cette nouvelle méthode se
résume à un apprentissage plus concret permettant au stagiaire de mettre en œuvre ses
capacités dans des situations réelles de travail. Les apprenants développent par la suite des
compétences (objectifs professionnels) en utilisant les savoirs acquis.
En 2013, ce nouveau dispositif est devenu désormais la règle.
Dès lors, l’ensemble des guides nationaux de référence tant sur les emplois de tronc commun
que sur ceux de spécialités, seront progressivement remplacés par des référentiels emplois,
activités et compétences.
Les emplois et les activités de tronc commun ont d’ores et déjà été déclinés dans ces
référentiels par la sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi
de la direction des sapeurs-pompiers de la DGSCGC.
Les formateurs issus de la filière actuelle «formation» (FOR1, 2, 3 et 4) devront
progressivement s’adapter à cette nouvelle approche pédagogique.
En complément de ces centres de formation métier, les sapeurs-pompiers se forment
également au sein d’autres instituts de formation publics ou privés.
10 Mission d'étude sur la formation des sapeurs-pompiers, ministère de l'intérieur, 13 février 1989 (rapport
Préfet Dupuis)
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A ce titre, le CNFPT, établissement public national de la formation des agents de la fonction
publique territoriale occupe une place prépondérante. Les SDIS ont ainsi l’obligation de
verser une participation à cet établissement conformément à l’article 12-2 et 12-2-1 (cotisation
et surcotisation pour les formations ENSOSP) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Plus particulièrement, le pôle compétence sapeurs-pompiers et risques majeurs du CNFPT
coordonne les activités de formation proposées aux sapeurs-pompiers professionnels des
SDIS. Il s'appuie pour cela sur les délégations régionales du CNFPT et sur une plateforme
informatique collaborative dédiée aux groupements formation des SDIS (plateforme Agora).

1.1.2 – L'EDSP se fond dans un environnement juridique et statutaire structuré
1.1.2.1 - Les textes relatifs à la formation
Nous exposerons successivement les éléments principaux de la formation professionnelle
continue inscrits à la fois dans le code du travail, mais aussi dans le statut général des
fonctionnaires et dans le code général des collectivités territoriales. Nous terminerons enfin
par les récents arrêtés relatifs aux formations des SPP et des SPV.

a) S’agissant de la formation professionnelle définie dans le code du travail
La formation professionnelle tout au long de la vie, visée par la loi n°2009-1437 du 24
novembre 2009, codifiée dans la 6ème partie du code du travail, est une obligation nationale
qui a pour objectif de permettre à chaque personne d’actualiser ses connaissances et ses
compétences et de progresser d’un niveau de qualification dans sa carrière professionnelle.
Tous les employeurs participent au financement de ces actions de formation (article L6331.1
du code du travail).
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014, est venue rénover la formation professionnelle. Un des
objectifs de cette loi consiste en particulier à diminuer le nombre d’organismes de formation
et à renforcer leur contrôle.

b) S’agissant de la formation professionnelle définie dans le statut de la fonction publique
Le législateur a souhaité également souligner le caractère essentiel de la formation tout au
long de la vie des agents de la fonction publique, au travers de différents textes:
- la loi n°1983-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n°2007-148 du 2 février
2007, portant droits et obligations des fonctionnaires, garantit le droit à la formation
professionnelle notamment au travers de ses articles 21 et 22.
- la loi n°1984-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, rappelle cette obligation (art 57.6°). De plus, l’article 12
modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social, conforte le Centre National de la Fonction Publique Territoriale en tant
qu’établissement public administratif chargé des missions de formation à destination
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des agents territoriaux, ainsi que ses compétences dans l’orientation générale de cellesci.
- la loi n° 1984-594 du 12 juillet 1984, modifiée par la loi 2007-209 du 19 février
2007, est spécifiquement dédiée à la formation des agents de la fonction publique
territoriale. Elle mentionne les formations statutaires obligatoires (formation
d’intégration et de professionnalisation) et les formations facultatives réalisées à
l’initiative de l’employeur ou de l’agent (la formation de perfectionnement, la
formation de préparation aux concours et examens professionnels, la formation
personnelle…).
Le décret d’application n°2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale est venu
préciser les conditions d’application de cette loi. La nouvelle typologie des formations
s'applique désormais aux sapeurs-pompiers11.

c) S’agissant de la formation professionnelle définie dans le CGCT
Afin de remplir leurs missions définies à l’article L.1424-2 du CGCT, les SDIS se doivent
d’assurer la formation de leurs sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.
Selon les articles L. 1424-37 et 38 du CGCT, tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une
formation initiale et continue, les frais de formation engagés constituant des dépenses
obligatoires pour les SDIS ; cette obligation est confortée dans le code de la sécurité intérieure
au travers de l’article L723-13. L’obligation de formation des sapeurs-pompiers
professionnels s’inscrit quant à elle dans l’article 3 du décret du 25 septembre 1990 modifié
relatif aux dispositions communes applicables à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels.
Plus récemment, les réformes de la filière des sapeurs-pompiers professionnels et du cadre
juridique des sapeurs-pompiers volontaires, mises en place par les décrets d’avril 2012 et de
mai 2013, se sont accompagnées de 2 arrêtés rénovant le dispositif de formation12.
Le référentiel emplois, activités et compétences de tronc commun, auquel sont annexés un
référentiel de formation et un référentiel d'évaluation, remplace désormais le guide national de
référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels prévu par l'arrêté du 19 décembre 2006.
Notons également qu’un certain nombre d’autres obligations apparaissent ou sont confirmées
par ces textes : scénarii pédagogiques de formation, règlement de formation départemental,
fiche ou livret individuel de formation.
Enfin, les actions de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires s'inscrivent
dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel définissant l'ensemble des
actions de formation décidées par l'autorité territoriale sur proposition du directeur
départemental et après avis des instances consultatives compétentes.

11 Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels
12 Arrêtés du 08 août 2013 et du 30 septembre 2013 relatifs respectivement à la formation des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels
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d) S’agissant du statut des écoles de sapeurs-pompiers
Les arrêtés relatifs à la formation des sapeurs-pompiers cités en supra, fixent les différents
établissements et organismes habilités à dispenser des formations aux sapeurs-pompiers.
Outre les écoles nationales telles que l’ENSOSP, l’ECASC et le CNFPT, les SDIS sont
identifiés comme des établissements habilités sans que soit précisée la notion d’école
départementale ou de centre de formation.
A ce jour, au delà de cette notion, il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique qui
définisse les EDSP, excepté pour l'activité de formation mutualisée en EPIDIS, telle que
prévue par la section 5 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile.
Notons que depuis la promulgation de cette loi, aucune école ne s’est dotée de ce statut
juridique. Un projet de création d’un centre de formation interdépartemental des sapeurspompiers entre le SDIS de l’Eure et celui de la Seine-Maritime a été initié mais n’a pas
abouti13.
C'est pourquoi, il existe plusieurs appellations des « écoles de sapeurs-pompiers » : EDSP,
EDIS (École départementale d’incendie et de secours), CFIS (Centre de Formation d’Incendie
et de Secours), centre de formation départemental, école chargée de mission, ...

1.1.2.2 - Les autres textes applicables
Une école départementale de sapeurs-pompiers comprend des locaux qui doivent avant tout
répondre aux conditions générales de sécurité.
Il convient donc d’attacher une attention particulière au respect des règles d’hygiène et de
sécurité définies dans le code du travail, notamment au travers l’élaboration du document
unique d’évaluation des risques professionnels.
De plus, les écoles étant susceptibles d’accueillir des personnes extérieures, les bâtiments et
plus particulièrement les locaux à sommeil doivent être construits et exploités conformément
aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
Enfin, d’autres textes sont bien entendu susceptibles de s’appliquer en fonction des
installations pédagogiques mises en place (code de l’environnement, arrêtés spécifiques aux
installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire
départemental, …).

1.1.3 – L'école départementale de sapeurs-pompiers se définit comme un centre de
formation avec ses ressources propres
1.1.3.1 - Définition d’une école départementale de sapeurs-pompiers
De manière générale, nos « écoles » sont des centres de formation pour adultes (hormis le cas
à la marge des jeunes sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers volontaires de moins de 18
13 Rapport de la cour des comptes – Les SDIS – Novembre 2011 – p.70

7

ans) dans lesquelles sont dispensées des formations professionnelles à destination de nos
sapeurs-pompiers, de nos personnels issus des filières administratives, techniques et
spécialisés, et éventuellement à destination des personnels issus d’entités publiques et privées.
Afin d’organiser des formations et de délivrer des attestations de capacités, les écoles sont
habilitées (sous forme d’agréments pour les formations de spécialités) via les EMIZDS, par la
sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi de la direction des
sapeurs-pompiers14.
Enfin, rappelons que l’ENSOSP est chargée d’animer le réseau des écoles départementales15.

1.1.3.2 - Focus sur les EDSP en France
Les données inscrites dans ce paragraphe sont en partie extraites du rapport du CNFPT – État
des lieux de la formation dans les SDIS – publié en novembre 201316.
Elles proviennent de différentes sources (ADF, SDIS, CNFPT, DGSCGC, ECASC,
ENSOSP...).
A travers cette étude, le CNFPT a souhaité disposer d'un panorama complet du dispositif de
formation des personnels des SDIS.
Elle s’inscrit également dans le cadre du partenariat de formation professionnelle
territorialisée, noué entre le CNFPT et les SDIS17.
Ces éléments sont complétés par des données extraites du rapport annuel de la DGSCGC sur
les SDIS, du rapport du Sénat sur les investissements de la sécurité civile et de recherches
webographiques réalisées sur les sites internet des SDIS.

1.1.3.3 Sur le plan de l'organisation
a) Le contexte général :
- les EDSP sont récentes : elles ont été créées, rénovées ou étendues au cours des
quinze dernières années ; Au nombre de 56 aujourd’hui, elles ont connu un essor
certain avec la nouvelle organisation territoriale des SIS18 ;
- il n’existe pas ou très peu de mutualisation entre les EDSP ;
Au delà des coopérations locales et ponctuelles, il existe seulement trois réseaux de
mutualisation inter-Sdis (SDIS 28, 36, 37, 41 et 45 – SDIS 08, 10 et 51 – SDIS 18 et
58).
- l’ouverture d’un site unique et si possible central dans le département vise à
homogénéiser les formations afin que l’ensemble des pompiers par le même langage.
14 Article 4 de l'arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises
15 Article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'ENSOSP
16 Ce rapport sollicité par le pôle de compétences sapeurs-pompiers et le conseil d'orientation du CNFPT, a été
réalisé par les cabinets Lamotte Partenaire et FCL gérer la cité
17 Courrier CNFPT/SDIS – mars 2013
18 Rapport n°33 De Legge sur les investissements de la sécurité civile – Sénat 2012-2013 – Chapitre II.D.2.a
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« A cet égard, les écoles représentent un lieu privilégié d’échanges et jouent un rôle de
cohésion important. A l’échelle du département, elles sont à la fois un lieu
emblématique, un motif de fierté et un élément de reconnaissance de la qualité du
service19 » ;
- deux écoles ont par le passé mis en place une délégation de service public (les EDSP
du Calvados et du Loir-et-Cher) ;

b) Quelles types de formation dispensent les écoles départementales ?
Les EDSP dispensent:
- des formations en lien avec notre compétence exclusive, à savoir l'incendie,
- des formations en lien avec le secours à personnes,
- des formations en lien avec nos spécialités,
- des formations sur mesure à la demande du client,
- des formations innovantes,
- des formations croisées avec des partenaires publics et privés.

c) Vers quelles entités publiques et privées ces formations sont-elles dispensées ?
Ces formations sont dispensées :
- à destination des acteurs institutionnels : police, gendarmerie nationale, collectivités
locales (CG, EPCI, Communes), Défense, ErDF, GrDF, centres hospitaliers,
administration pénitentiaire, …
- à destination des autres SDIS
- à destination de l'éducation nationale
- à destination du monde universitaire
- à destination du secteur industriel
- à destination d'établissements privés de natures diverses
- à destination d'associations
- à destination du grand public

d) Sous quelles formes les EDSP dispensent-elles ces formations ?
Ces formations sont dispensées :
- en sessions centralisées sur leurs plateaux techniques,
- en sessions décentralisées dans les groupements territoriaux,
- en partenariat sur leurs plateaux techniques,
- en partenariat sur des sites extérieurs (défense, gendarmerie, organismes de
formations privés, établissements industriels ...).

19 Rapport n°33 De Legge sur les investissements de la sécurité civile – Sénat 2012-2013 - Chapitre II.D.2.a
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1.1.3.4 - Sur le plan des ressources
a) Les ressources humaines :
- les effectifs affectés à l’activité formation représentent 3% de l’effectif total des
SDIS. Ils sont composés pour 75% de sapeurs-pompiers et pour 25% de PATS de
catégorie C ;
- les EDSP forment essentiellement leurs propres sapeurs-pompiers à hauteur de 97%
de leur activité formation. Elles assurent également des formations à destination
d’agents d'autres structures.

b) Les ressources financières :
- les SDIS ont consacré en coûts complets en 2010, 283 millions d'euros à la
formation, soit 6% du montant de la dépense annuelle des SDIS ;
Pour rappel, la dépense annuelle des SDIS s'élevait en 2010 à 4,7 milliards d’euros20.

Fig. n°2 : Données issues du rapport CNFPT – État des lieux de la formation dans les SDIS – Nov 2013

- la masse salariale des stagiaires et des personnels d’encadrement constitue 80% des
coûts complets de la formation.
D'autres données issues du rapport du CNFPT :
- la principale dépense hors cotisations CNFPT provient pour plus de 50% des achats
de formation (ENSOSP, ECASC, ...) ;
- la vente de formation à d’autres SDIS et à des tiers constitue la recette principale.
Hormis quelques rares conventions de formation conclues à titre gratuit, la majorité prévoit
une « participation au frais » ou « redevance », sous forme d’ un titre de recette émis par le
20 Rapport de la cour des comptes sur les SDIS – Novembre 2011 – annexe n°41 du rapport CRC : synthèse
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SDIS, sur la base d’un tarif forfaitaire issu d’une délibération du CASDIS, générant des
recettes de fonctionnement. Celles-ci sont intégrées au budget général du SDIS.
Ainsi, en l'absence d'un véritable système de comptabilité analytique dédié, il apparaît difficile
pour les SDIS de fournir des données précises.
Notons toutefois que quelques SDIS se lancent dans un contrôle de gestion affiné à l'aide d'un
budget annexe de leur centre de formation.
Par ailleurs, la mission d’évaluation et de contrôle de l’assemblée nationale sur le financement
des SDIS avait conclu en 2009 à une évolution des coûts (hors masse salariale des stagiaires)
liés à la formation avec une proportionnalité établie en fonction de la catégorie des
établissements. Globalement, un SDIS de première catégorie consacre annuellement environ
3 M€ à la formation, 2M€ pour les SDIS de deuxième catégorie et environ 1M€ pour les
autres catégories.

c) Les ressources matérielles :
- 1 SDIS sur 2 dispose d’un plateau technique. Ces plateaux permettent ainsi de
développer une pédagogie reposant largement sur les mises en situation.
Ces sites doivent disposer autant que possible de moyens pédagogiques spécifiques et
différents de ceux présents dans les CIS.
L’investissement moyen (matériels pédagogiques, véhicules, bâtiments,
informatique, ...) dans les écoles représente chaque année 0,8 M€ pour un SDIS de
première catégorie, 0,1 M€ pour un SDIS de troisième catégorie et 65K€ pour un SDIS
de cinquième catégorie21 ;
- la moitié des SDIS bénéficie de structures d’hébergement et de restauration dédiées
directement ou indirectement à l’activité formation ;
- 11 véhicules en moyenne sont affectés en permanence à l’activité formation ;
- certains SDIS ont conventionné avec d’autres structures (publiques et privées) pour
l’accès et l’utilisation d’équipements spécifiques.

21 Rapport n°33 De Legge sur les investissements de la sécurité civile – Sénat 2012 – 2013 - Chapitre II.D.2.b
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d) Les enjeux

Répartition des ateliers pédagogiques par catégorie de SDIS
Fig. 3 : données issues du rapport DGSCGC – les statistiques des services d’incendie et de secours – édition
2013

La lecture des différents rapports cités en supra nous a permis d'identifier des enjeux liés à
l'équipement des SDIS en plateaux techniques, à leur coordination et à la juste adéquation
entre les investissements réalisés et les besoins.
« L'enjeu pour l'avenir, lié à l’évolution des ressources est double :
- d'une part, il s'agit de poursuivre l'équipement des SDIS en plateaux techniques de
base pour les formations au secours à personnes et à la lutte contre l'incendie. Cet
équipement est indispensable en proximité des SP et notamment des SPV.
- d'autre part, il s'agit de développer la coordination au niveau régional, zonal et
national, pour faciliter l'accès des écoles et des plateaux techniques spécialisés au
plus grand nombre de SP dans le cadre de partenariats régulés d'un point de vue
tarifaire, complémentaires et non concurrentiels (en évitant le développement de
doublons tels qu'ils sont déjà constatés dans certaines régions)22 »
« Par ailleurs, s’il n’est certes pas question de remettre en cause l’utilité de ces écoles, nous
pouvons néanmoins réfléchir à la juste adéquation entre les investissements réalisés et les
besoins23».

1.1.4 – L’EDSP est un organisme de formation professionnelle légitime
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a permis la rénovation de la
procédure de déclaration d’activité des prestataires de formation auprès du préfet de région
territorialement compétent (article R6351-2 du code du travail).
22 Rapport CNFPT – Etat des lieux de la formation dans les SDIS – Novembre 2013
23 Rapport n°33 De Legge sur les investissements de la sécurité civile – Sénat 2012 – 2013 - Chapitre II.D.2.c
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Depuis cette loi, qu’ils soient de droit privé ou de droit public, les organismes de formation se
doivent de justifier, des titres et qualités des personnes intervenant dans les actions de
formation ainsi que de leur première convention ou contrat de formation professionnelle.
La reconnaissance de l’EDSP comme organisme de formation professionnelle, implique un
respect rigoureux du cadre législatif24.
Elle se traduit par la délivrance, par la préfecture de région, d’un récépissé de déclaration et
d’un numéro d’enregistrement.
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers accentue la reconnaissance de l’EDSP en tant qu’organisme de
formation professionnelle, au vu de ses articles 8 et 8-1.
Article 8 : « La rémunération pendant l’absence pour la formation suivie par les salariés
sapeurs-pompiers volontaires et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis
au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue prévue à l’article L6331-1du Code du travail ».
Article 8-1 : « Les formations suivies dans le cadre de l’activité de sapeur-pompier volontaire
peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de
la formation prévue par le Code du travail, des obligations de formation prévues par le statut
de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé
prévu par le Code de santé publique ».
Le décret n°2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’inscription des formations des SPV dans le
champ de la formation professionnelle vient également renforcer toutes ces dispositions.
L’EDSP doit donc s’acquitter d’un certain nombre d’obligations envers les stagiaires, dont la
rédaction d’un règlement intérieur reprenant les mesures applicables en matière d’hygiène et
sécurité ainsi que les règles disciplinaires, et la mise à disposition des éléments ci-après :
- avant la formation : transmission de convocations, du programme, des objectifs de la
formation, de la liste des formateurs, des coordonnées de la personne référente, de la
procédure d’évaluation ;
- après la formation : transmission d’attestation de présence et d’attestation de
formation.
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats doivent
être également déclinés. (article L6353-1 du code du travail).
Notons qu’un SDIS, en tant qu’établissement public administratif (personne morale de droit
public) n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des actions de formation que dispense
son école.
Il est toutefois tenu de remettre annuellement au préfet de région, un bilan pédagogique et
financier concernant l’activité de formation.
De plus, un compte séparé des activités de formation professionnelle continue, doit être mis
en place (article L6352-10 du code du travail).
24 Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 modifiée
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Le «guide à l’usage des SDIS et des UDSP en tant qu’organismes de formation
professionnelle» du lieutenant Claude VIDAL du SDIS 64 constitue un document de référence
en la matière.

1.1.5 – L'EDSP : entité avec sa propre identité
L'ancrage contextuel développé en supra nous permet donc à ce niveau de dresser les éléments
principaux caractérisant aujourd’hui une EDSP en France :

Fig. 4 : les éléments constitutifs d'une EDSP

1.2 L'ancrage conceptuel
L'ancrage conceptuel repose sur plusieurs axes : c'est pourquoi nous parlerons des concepts
de valorisation. Nous retiendrons les définitions portant sur les plans suivants :
- étymologique,
- qualitatif (au sens de la qualité),
- descriptif (du monétaire à l'immatériel).

1.2.1 - Une définition étymologique de la valorisation
L’étymologie du mot valeur renvoie au latin valor dérivé de valere : être fort
La valorisation désigne l’action de renforcer le prix d’une personne ou d’un bien, mais
également son état et ses qualités. Le mot valorisation a donc un caractère polysémique et
intéresse l’ensemble du capital.
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1.2.2 – Une définition qualitative de la valorisation : démarche qualité et certification
De manière générale, le concept de valorisation renvoie à la mise en œuvre d'une démarche
qualité et à sa promotion.
La qualité constitue également une des bases de la réussite des entités commerciales.
La démarche qualité est une démarche d’amélioration continue visant à améliorer son
organisation et ses prestations. Elle permet de faire évoluer ses pratiques pour satisfaire les
besoins des « clients ». C’est également une démarche participative qui implique l’ensemble
du personnel et s’appuie sur un engagement fort des responsables. Il s’agit de promouvoir la
qualité dans et hors de l’entreprise ou de l'établissement.
Elle se traduit par la mise en place d'un cycle d’actions correctives et préventives.
Elle s'inscrit dans une démarche globale et intégrée de l'entreprise ou de l'établissement au
travers d'un système de management de la qualité (SMQ).
La démarche qualité permet :
- de mettre en place un outil de management qui organise et précise les modes de
travail de chacun et le fonctionnement de l’EDSP,
- de rechercher l’amélioration permanente par une remise en question continue,
- de satisfaire les clients formés en leur assurant une qualité de formation
optimale,
- de mesurer la performance du SDIS en matière de formation et de rationaliser
l’organisation et les coûts,
- d'assurer la continuité du service au regard des mouvements de
personnels fréquents,
- de réaliser des économies avec une meilleure gestion de l'école départementale.
Des référentiels inspirés par les différentes approches qualité ont été conçus. Ceux-ci ont
permis aux entités qui le souhaitaient d’obtenir une certification.
En effet, la certification est l’acte vers lequel on va faire reconnaître sa démarche qualité.
C’est un acte volontaire qui s’inscrit dans la continuité de la démarche qualité, c’est un
prolongement de celle-ci.
Plus précisément, la certification, c’est le processus par lequel un organisme extérieur
indépendant (AFNOR certification par exemple) délivre, après audit, une assurance écrite (le
certificat). La structure certifiée obtient alors le droit d’usage d’un signe de qualité reconnue
et reconnaissable par sa « clientèle » et son environnement.
De plus, la certification est un outil supplémentaire pour maintenir la dynamique
d’amélioration, car c’est un facteur de motivation pour les personnes acteurs de la démarche
qualité. Elle permet également d’avoir un regard extérieur qui peut suggérer des pistes
d’amélioration.
Dans le domaine de la formation, les différentes approches de la démarche qualité et les
normes de certification25 sont :
- les normes internationales ISO,
- la normalisation NF service formation,
25 Annexe 5 – Les différentes approches de la démarche qualité
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- l'approche EFQM et le PFQP (Prix France Qualité et Performance),
- l'approche OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation),
- l'approche ICPF (Institut de Certification de Professionnels de la Formation),
- l'approche par les métiers,
- l'approche par l'habilitation,
- l'approche par la Qualité Commande Publique,
- l'approche des méthodologies.

1.2.3 Une définition descriptive de la valorisation : du monétaire à l'immatériel
Nous avons observé qu’à la question posée par notre mémoire comment valoriser…?, nos
interlocuteurs répondaient spontanément sur un aspect monétaire. Cette première réponse se
justifie par les préoccupations économiques qui impactent notre environnement et nos
pratiques.
Cependant, la valorisation dépasse ce premier aspect visible et recouvre également une
dimension dite immatérielle. Elle concerne tout ce qui singularise l’identité de l’EDSP.
Nous détaillerons ce dernier aspect en abordant ses composantes humaines, relationnelles,
structurelles et physiques.
Nous avons fait le choix d’aborder en premier l’aspect monétaire, puis, dans un deuxième
temps l’immatériel.
Valorisation de l’ EDSP

Monétaire
Immatérielle

Humaine
Relationnelle
Structurelle
Physique

1.2.3.1 - La valorisation monétaire : la partie visible
a) Le volet monétaire :
Il s’agit de l’aspect strictement financier. C’est une préoccupation majeure pour la
gouvernance.
S’il était considéré sous ce seul angle, le sujet du mémoire « comment valoriser…? » se
formulerait alors : « comment rentabiliser… ? ». Pour y répondre, il s’agirait donc d’explorer
uniquement la recherche de gains et d’économies.

b) La difficile définition du budget de la formation :
Le rendement financier se traduit couramment en économie par l’analyse du rapport
bénéfices/coûts (B/C) et du retour sur investissement (RSI).
Il convient de nuancer cet angle budgétaire car certaines ressources sont partagées ou
transversales. Leur évaluation s’avère complexe. Par exemple, l’utilisation partagée d’un
véhicule ou matériel, l’emploi occasionnel des personnels et la gestion du temps de travail
sont difficiles à mesurer.
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Nous distinguons l’EDSP comme une entité propre. Néanmoins, le budget de celui-ci est
majoritairement intégré dans la globalité du budget du SDIS.
De même, la formation est un investissement porté sur les agents dont les bénéfices financiers
sur le long terme sont importants mais difficilement quantifiables. Comment estimer la valeur
monétaire de ce qui est sauvé, préservé ou comment mesurer l’amélioration de la qualité
obtenue grâce à la formation ?
« Les études de niveau macro se sont particulièrement intéressées à l’apport de la formation à
la performance économique nationale. Elles ont généralement démontré que la formation, via
l’amélioration de la qualité de travail, constituait un des apports les plus importants de la
croissance économique ». 26

c) Quelques chiffres clés :
A titre informatif, nous avons recueilli quelques chiffres-clés27 permettant de dimensionner
les volumes financiers de la formation professionnelle :
Dépense totale pour la formation professionnelle en France en 2011 :

32

Répartie :

13 Mds
6 Mds
4,7 Mds
4,4 Mds
1,7 Mds
1,2 Mds

Entreprises
Fonction publique pour ses propres agents
État
Régions
Pôle emploi, autres
Ménages

Mds €

58 668 organismes de formation ; 23,8 millions de stagiaires ; 1152 milliards d’heures de
formation dispensées.
Les organismes publics représentent 3 % des organismes de formation, 22% du chiffre et
14% des stagiaires.
Coût moyen d’une journée stagiaire SDIS
Coût moyen de 2 journées avec hébergement SDIS
Coût moyen d’une journée stagiaire dans le secteur privé
Coût moyen de 2 journées avec hébergement secteur privé

150 euros
500 euros
600 euros
1500 euros

d) Une recherche de subventions
Des programmes de financement sont proposés à l’échelon européen, au niveau de l’Etat ou
de la région (FSE Fonds Social Européen FEDER Fonds Européen de Développement
Régional,...). Une liste d’appels à projets est déclinée autour d’objectifs pluriannuels, très
spécifiques et orientés majoritairement vers l’emploi, le social ou l’environnement. Ce
montage de dossier s’avère complexe et difficilement reproductible à l’échelle de l’ensemble
des EDSP.
Nous nous limitons donc à la simple évocation de cette piste de valorisation monétaire.
26 Etat de la question et perspectives Alain Dunberry, Céline Péchard UQAM CIRDEP 2007, p.37
27 Source DARES 2011
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e) Une séparation du champ public / privé qui tend à disparaître :
Le SDIS est un établissement public à caractère administratif, doté de l’autonomie juridique et
financière. Une optimisation de la gestion de l’argent du contribuable peut être couplée avec
la recherche de rentabilité. Celle-ci est compatible avec les fondements du service public.
Il s’agit de dégager des recettes et non des bénéfices.
Un SDIS n’est pas un EPIC, ni une entreprise.
« L’entreprise (privée) a pour principe la survie rentable. L’administration a pour principe la
puissance.28 ».
La séparation qui existait historiquement entre public et privé tend à disparaître. En ce qui
concerne l'EDSP, il s'agit de déterminer un positionnement entre ces deux dimensions
publique et privée.

PUBLIC
PRIVE
__________________________________________________________________
EDSP

Fig. 5 : la séparation champ public/privé

La frontière est aujourd’hui mobile et les possibilités de montage juridique d’une EDSP29 et de
ses activités autorisent des schémas partagés.
L’option choisie devra être évaluée en terme de balance opportunités/risques.

1.2.3.2 - La valorisation immatérielle : la partie immergée du capital
Nous proposons de définir la dimension immatérielle par différenciation avec le monétaire.
Nous pouvons préciser cette définition par le questionnement suivant : Quels seraient les
éléments qui disparaîtraient si la formation était totalement commerciale ?
Ces éléments sont humains, relationnels, structurels et physiques.

a) L'Humain
Le capital humain est défini par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Économique) comme « l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et
caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et
économique ». Il comporte une dimension individuelle et collective.
Au cœur de l’organisation, le capital humain est classé comme le premier critère immatériel à
valoriser.
28 Gélinier Octave dans « Stratégie de l’entreprise et motivation des hommes » éditions hommes et techniques
1984, p.49
29 Annexe n°6 - Les régimes juridiques
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L’expertise, le savoir-faire, la motivation, l’engagement, l’ambiance ou la cohésion peuvent
sembler abstraits. On observe que la dégradation de ces valeurs a un effet majeur sur le
fonctionnement du SDIS. Le coût du désengagement, de l’absentéisme ou des conflits ont
bien un retentissement concret sur le plan financier.
Par essence, la formation est un moyen privilégié d’investissement et d’enrichissement du
capital humain30.

b) Le relationnel :
La valorisation du capital relationnel intéresse les réseaux créés et entretenus avec les
partenaires extérieurs. L’activité des relations internes appartient au capital structurel (voir
infra).
- L’ouverture est un facteur d’évolution vital :
La culture des réseaux vise l’ensemble des acteurs impliqués auprès du SDIS et de l’EDSP :
autorités, élus, fournisseurs, partenaires institutionnels, administrations, pouvoirs publics et
population.
Les échanges favorisent la collaboration et le croisement des cultures. L’ouverture est une
nécessité qui permet de limiter les risques de corporatisme ou de paupérisation.
« il existe une loi empirique de l’évolution : l’isolationnisme est l’avant-dernière étape avant
l’extinction 31».
« à l’émergence de la crise, le recroquevillement instantané 32».
« En physique, on qualifie un système d’ouvert lorsque celui-ci interagit en permanence avec
son environnement, il s’installe en équilibre dynamique avec cet environnement et échange de
la matière, de l’énergie ou des informations.
A l’ENSOSP, le travail de développement des conditions favorables à une culture de
l’ouverture, vers d’autres et à d’autres, est également un travail constant.
Un travail des personnels pour collaborer efficacement avec des partenaires divers mais
aussi pour servir adéquatement des publics variés.
Un travail du corps enseignant pour cultiver l’ouverture à des modes de pensée différents et à
des idées innovantes, afin que chaque stagiaire de l’école se sente invité à s’ouvrir à d’autres
savoirs, d’autres savoir-faire et d’autres savoir-être.
Enfin, un travail sur soi, pour faire que cette valeur d’ouverture soit bien, pour chacune et
chacun d’entre nous, le signe d’un commencement et non celui d’un aboutissement…33 .»
30 Colloque de l’ENSOSP 19 novembre 2013 portant sur : la responsabilité sociétale des SDIS pour une
approche responsable du capital humain
31 Pascal Picq dans «Un paléoanthropologue dans l’entreprise s’adapter et innover pour survivre. » Eyrolles
2011, p.55
32 Patrick Lagadec « La fin du risque zéro. » Eyrolles Tendances 2002, p.53
33 Discours du Colonel Francis Mené, Directeur de l’ENSOSP- ordre de la semaine / ENSOSP / 3 mars 2014
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- L’ouverture est un outil de développement et de positionnement :
L’EDSP peut constituer un carrefour stratégique envers nos partenaires et les interlocuteurs.
Elle peut devenir un lieu de convergence qui favorise :
- le recueil de l’information et la veille environnementale,
- le benchmarking (recherche de bonnes pratiques et imitation),
- l’impact de la diffusion des messages : la posture du formateur offre une tribune
privilégiée permettant de diffuser nos pratiques et d’en faciliter leur appropriation.
Cette communication est d’autant plus efficace si elle fait l’objet du premier message
imprégnant l’auditeur. Il sera plus difficile de désapprendre.
- L’ouverture aux autres est un paramètre fondamental dans la formation :
La qualité du contact, de l’accueil puis de l’accompagnement repose sur des compétences
relationnelles évidentes. L’EDSP doit soigner sa communication afin de favoriser le
rayonnement du SDIS, à travers l’offre de formation externe.
La culture de l’image, la notoriété et la réputation sont des qualités créatrices de valeurs. Elles
permettent de construire la confiance et le renforcement de la coopération. Le retour de ce
rayonnement aura des effets sur les ressources internes (sentiment d’appartenance, fierté).

c) Le structurel
Le capital structurel intéresse ce qui est propre à l’organisation.
C’est le lieu de capitalisation de la vision d’établissement où naissent les savoirs, savoir-faire.
Ceux-ci sont construits à partir des méthodes, des processus et de l'expérience acquise.
L'EDSP peut ainsi devenir le lieu de la culture du retour d'expérience (Retex) et de
l'amélioration continue.
L’innovation, la recherche et le développement y sont travaillés. Le champ structurel intègre
également la propriété intellectuelle, les brevets, les bases de données et de connaissances.
L’EDSP, en tant que siège de la formation, offre un environnement privilégié de valorisation
de cette dimension. La posture adoptée par les formateurs y est prépondérante.
Cet espace est un bassin de développement de la culture commune et des relations internes. Il
est un fondement de l’image de marque propre à la structure. A l’inverse, l’EDSP étant un
miroir, l'exercice de pratiques non-reconnues auraient des répercussions négatives en interne.
Enfin, la valorisation de l’organisation bénéficie des atouts du service public tels que la
solvabilité et la pérennité de la structure. Ce sont des éléments favorables à intégrer,
notamment dans le cadre de l’offre de formation externe.

d) Le physique
Il s’agit de l’ensemble du patrimoine et du matériel consacré à l’EDSP. Par exemple, le centre
de formation de la Seine-et-Marne occupe un domaine de 17 hectares ou celui du Val-d’Oise
comprend 10 000 m2 de bâtiments répartis sur 13 hectares.
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C’est indirectement un critère monétaire puisque il existe une valeur foncière des biens en
terme d’investissement, voire de location ou de revente.
La valorisation physique d’une EDSP est impactée par les coûts d’usure ou de vétusté. Elle
peut également bénéficier des travaux de rénovation, d’agrandissement ou de construction.
Le type de gestion du patrimoine est une variable importante selon que le SDIS soit
propriétaire ou locataire du domaine.
La prestation de formation est appréciée selon ses supports physiques et pratiques.
«L’environnement de travail a une influence essentielle sur l’apprentissage34 »
L’implantation, l’accessibilité du site et sa proximité géographique sont les premiers
déterminants dans l’élaboration d’un cahier des charges.
« La formation apparaît excessivement centralisée dans les écoles départementales … la
formation ne justifie pas toujours un déplacement vers l’école départementale parfois
excentrée et éloignée35».
Pour une offre externe, le déplacement des stagiaires est un critère de plus en plus
contraignant. Le choix de l’implantation d’une EDSP est par conséquent essentiel.
Les économies réalisables en termes de frais de transport, d’hébergement ou de réduction de
l’immobilisation du personnel inscrit en formation doivent pouvoir être mesurées.
Le prix moyen d’une action de formation évolue du simple au triple en passant de une à deux
journées (voir chiffres clés supra). Comme dans la pyramide de Maslow, les besoins
physiologiques et la sécurité sont fondamentaux. L’accessibilité, l’hébergement et les repas
seront des critères évalués au préalable.
L’évolution des prestations s’adapte à ces contraintes :
- réduction des durées de formation avec la multiplication des formations à la journée ou à
la demi-semaine,
- facilitation de l’acheminement par transport en commun (navettes),
- développement de la formation ouverte à distance,
- extériorisation de la prestation vers le site de l’entreprise.
Des stratégies de rentabilité des structures peuvent être mises en place en modulant les
horaires encadrant la prestation et donc de la prise en compte du repas ou de l’hébergement.
Il s’agira soit de rentabiliser l'EDSP, soit de rendre attractif les coûts proposés. Pour les
prestations internes, il s'agit de dégager des économies.
Enfin, l’hébergement et le repas peuvent être plus facilement confiés à un prestataire privé.

34 L’Évaluation de la formation dans l’entreprise : état de la question et perspectives - UQAM CIRDEP 2007,
p.29
35 Étude sur l’avenir du dispositif du volontariat chez les sapeurs-pompiers / La formation : décembre 2008 du
Mana-Lares, p.16
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1.2.3.3 - La valorisation de l’immatériel est reconnue et encouragée par l’Etat
En 2000, l’agenda de Lisbonne engage les États de l’UE à considérer la connaissance et ses
actifs comme une ressource clé.
Depuis 2005, les nouvelles normes comptables IAS-IFRS36 , reconnues par l’UE, adoptent ce
schéma.
En 2006, pionnier en la matière, l’État Français met en place la Commission sur l’économie
de l’immatériel37 et créée l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) en 2007.
La notion d’actifs immatériels fait l’objet d’une comptabilité reconnue dans l’évaluation des
entreprises.
Selon le rapport Lévy-Jouyet, l’immatériel peut apporter de la valeur ajoutée et créer de
l’emploi dans notre pays. En 2010, la Commission Européenne s’est engagée à fixer
l’immatériel comme un objectif majeur pour 2020.
Dans le cadre des entretiens d’expertise, nous avons pu rencontrer les acteurs institutionnels
de l’APIE.38
A cette occasion, nous avons pu valider notre approche.
Cette rencontre a également permis d'organiser une future collaboration opérationnelle entre
l'APIE et l'ENSOSP (en tant qu'animateur des EDSP).
Enfin, nous avons découvert un dispositif singulier qui déroge aux principes de non
affectation des recettes. En effet, par une modification apportée à la LOLF et complétée par
les décrets dits « intéressement », l'affectation directe de recettes à certaines dépenses est
autorisée39.

1.2.3.4 - Le double intérêt de la valorisation immatérielle
Le premier avantage provient du cercle vertueux généré par le monétaire et l’immatériel. La
nature de ces deux dimensions ne les oppose pas. Au contraire, leur combinaison créée une
synergie générant de la valeur partagée. Qu’elle vise des cibles internes ou externes, la
valorisation est une source de profits futurs et durables. La valorisation du capital immatériel
est créatrice de stabilité, notamment sur le long terme.

36 International Accounting Standard ou normes internationales comptables - International Financial Reporting
Standard ou référentiel des nouvelles normes comptables européennes
37 Rapport Levy-Jouyet, résumé p.9
38 Entretien à Bercy, Ministère des finances et des comptes publics, Ministère de l’économie, du redressement
productif et du numérique, M. Leclerc, 13 mai 2014
39 Extrait Loi de finance 2001-692 du 1er août 2001 modifiée Art 17. Décrets n° 2009-151 et 2009-157 du 10
février 2009
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valorisation monétaire

valorisation immatérielle

Fig. 6 : Les interactions entre les modes de valorisation

Le deuxième atout existe d’un point de vue managérial. La diminution des ressources
concrètes engage une politique de management plus axée sur la promotion des valeurs
(développement durable, responsabilité sociétale, démarche qualité …).
La recherche de développement des domaines non-monétaires est une des opportunités créées
(et imposées) par la crise.
La valorisation du capital immatériel s’ajoute ainsi à la panoplie des outils stratégiques
utilisables par les SDIS.

1.3 L'ancrage stratégique
Les questions de la valorisation de l'EDSP et de sa stratégie doivent être posées par la
gouvernance du SDIS.
L'établissement public doit notamment se positionner sur :
- le montage juridique de l'EDSP,
- le choix d'une démarche commerciale,
- la territorialité (lieu, temps, action).

1.3.1 - Pour l'EDSP : plusieurs montages juridiques possibles
L'EDSP est une entité à part entière du SDIS et appartient à ce titre à l'établissement public à
caractère administratif.
Cependant, la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 1993 permet aux personnes morales de droit
public de confier à un opérateur économique public ou privé la gestion, de tout ou partie, d'un
service public.
De façon générale, plusieurs montages juridiques40 existent :
- la délégation de service public (DSP),
- la société d'économie mixte (SEM),
- le contrat de partenariat (CP),
- la régie,
- l'autorisation d'occupation temporaire (AOT),
- le bail emphytéotique administratif (BEA),
- les groupements d'intérêt,
- ...
40 Annexe n°6 sur les régimes juridiques
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Chacune de ces formules ou dispositifs correspond à un degré d'implication, dans les
domaines juridiques, financiers et décisionnels du service public et du co-contractant.
Les collectivités territoriales disposent de la liberté de choix pour exploiter leurs services
publics (principe de la libre administration).
Cependant, ce principe est exceptionnellement restreint pour les SDIS (ainsi que pour les
établissements médico-sociaux) dont le mode de gestion est imposé au travers de leurs
missions exclusives.
Le Conseil d’Etat (arrêt du 7 octobre 1986) a désigné certaines missions comme ne pouvant
pas faire l’objet d’une délégation à une personne privée. Ainsi, les pouvoirs de police, de
sécurité et d’hygiène en font partie. Si la formation n’est pas considérée comme une mission
propre et restrictive au SDIS, elle peut donc faire l’objet d’un mode de gestion particulier.

1.3.2 Le choix d'une démarche commerciale
Les SDIS sur le plan de leur autonomie juridique et financière ont la capacité à rechercher
d'autres ressources dans le respect des règles budgétaires propres au statut d'établissement
public administratif. Si l'établissement cherche à diversifier ses recettes, les nouvelles activités
ne doivent pas se réaliser au détriment de celles propres à l'EDSP.
Néanmoins, le sens de la démarche commerciale doit répondre également à un besoin de
reconnaissance et de transmission des savoirs. La valeur marchande de l'offre de formation
n'est pas une fin en soi.
Dans le cas où le SDIS s'engage dans une démarche commerciale, la fonction formation se
transforme en entreprise de formation. Une étude de marché et un plan marketing peuvent être
mis en œuvre. Plusieurs modèles du secteur privé sont transférables au public (forces de
Porter, Ansoff, Mintzberg, etc...).
Ils s'organisent autour de facteurs constants qui ciblent : le marché, la concurrence, la
distribution et les consommateurs.
Précisément, ce positionnement se détermine par l'analyse de la demande, la détermination
des cibles et le suivi par un contrôle de gestion affiné (indicateurs financiers, qualité, …).
« L'introduction du marketing dans le secteur public relève d'une logique proche de celle du
secteur privé, mais le caractère de la dépense lui confère un intérêt particulier... Il s'avère être
non seulement un instrument d'optimisation pratique du produit ou de la prestation mais aussi
surtout d'optimisation de la dépense publique.41 »
C'est donc à la gouvernance de fixer le périmètre de l'action commerciale dans la limite de
l'éthique arrêtée par chaque SDIS.

41 Revue études de communication, du marketing de la formation : naturalisation, genèse et enjeux d'une notion
Elizabeth Fichez, 1993, p.8
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1.3.3 La stratégie de valorisation de l’ EDSP obéit à un espace défini (lieu, temps, action)
1.3.3.1 - Le lieu
La territorialité est un paramètre à considérer sur le plan stratégique.
La première cible de l’EDSP dans sa recherche de partenaires/clients est la dimension
départementale. La concurrence s’exerce sur ce territoire, mais également au-delà si la
stratégie choisie se veut plus offensive.
Elle occupera le territoire régional, national, voire international et sera atténuée s’il existe une
carence du marché sur la niche de formation proposée.

1.3.3.2 - Le temps
La valorisation peut produire des effets à court, moyen et long terme.
La stratégie politique fixée par la gouvernance doit intégrer le caractère temporel.
Les cycles rencontrés au sein d’un SDIS sont complexes : annualité du budget, plans
pluriannuels, durée des mandats électoraux, turn-over, mobilité des cadres dirigeants,
réformes…
Dans le secteur économique privé, la recherche de profits suit souvent le court terme, variant
avec les cours boursiers.
La pérennité de l’entreprise ou de l’établissement public repose sur d’autres valeurs.
1.3.3.3 - L'action
Nous considérons que le choix d’une formation centralisée dans une EDSP vise les avantages
que crééent l'uniformisation des pratiques, le regroupement des moyens et des contrôles.
Dans ce cadre, les éléments de la valorisation de la formation sont des éléments de
valorisation de l’EDSP.
De plus, la valorisation de l’EDSP s’intègre dans un processus global aboutissant à la
valorisation du SDIS :

Valorisation d’une EDSP
valorisation monétaire d’une EDSP
valorisation monétaire / valorisation immatérielle (physique, humaine, relationnelle,
structurelle) d’une EDSP
valorisation du SDIS
La démarche de valorisation de l'EDSP et les choix à opérer appartiennent d'abord à la
gouvernance de l'établissement public.
Elle pourrait s'inscrire dans le projet d'établissement. Conduite par l'équipe d'encadrement du
SDIS, elle doit pouvoir s'y intégrer dans le système de management global du service.
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1.4 Présentation des hypothèses de recherche
L'étude menée ci-dessus nous a permis d'identifier des modes de valorisation qui sembleraient
applicables à une EDSP.
Il s'agirait alors de :
- valoriser monétairement l'école,
- de mettre en valeur son capital immatériel.
De ces axes de réflexion, découlent nos hypothèses de recherche :

Hypothèse 1 : en développant l'offre de formation externe, l'EDSP peut générer des
recettes.

Hypothèse 2 : en développant les composantes de son capital immatériel, l’EDSP peut
dégager d'autres bénéfices.
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PARTIE 2 : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE – VERS LES PRECONISATIONS
2.1 – Notre démarche de terrain
L'étude développée en première partie nous a donc conduit à émettre 2 hypothèses de
recherche.
Dans cette seconde partie, nous avons tout d’abord souhaité mesurer la portée de notre
première hypothèse à travers l’élaboration d’un questionnaire à destination de l’ensemble des
responsables des services formation des SDIS42.
Par la suite, nous avons poursuivi notre démarche terrain en conduisant des entretiens
d’enquête directifs et semi-directifs afin d'identifier des bonnes pratiques.
Au cours de notre démarche, nous avons pu identifier plusieurs moyens de valorisation.
Ces derniers, que nous étayerons par des références à nos entretiens sont le plus souvent en
interaction les uns avec les autres.
Nous avons ainsi retenu :
- l’offre de formation externe,
- le partenariat et les conventions,
- la mutualisation des moyens pédagogiques entre SDIS,
- la composante recherche et développement,
- le pôle de compétences,
- la démarche qualité et la certification,
- les autres outils de valorisation.
Dans un souci de lisibilité, les résultats de nos recherches seront exposés par grands thèmes de
valorisation afin de pouvoir ensuite dans une partie « analyse et validation des hypothèses de
recherche », dégager les idées essentielles. Celles-ci nous conduiront naturellement à exposer
des préconisations.
Enfin, nous proposerons une application opérationnelle à travers l'élaboration d'un outil de
diagnostic transposable à l'ensemble des EDSP.

2.2 – Les moyens de valorisation retenus
2.2.1 – L'offre de formation externe
Comme nous avons pu l'exposer dans la partie conceptuelle de ce mémoire, la voie de
valorisation évoquée principalement par les acteurs des centres de formation de sapeurspompiers est l'offre de formation vers les entités extérieures.
Les recettes réalisées par le développement de ces ventes apparaissent alors comme une
source évidente d'enrichissement d'une école départementale, à l'identique de celles dégagées
par les organismes de formation privés.
Nous avons donc voulu mesurer cet « axiome » en diffusant un questionnaire dématérialisé à
l'ensemble des responsables des services formation des SDIS.
42 Annexe n°4 - Questionnaire adressé aux responsables formation des SDIS : retour et synthèse
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55 réponses, représentatives des 5 catégories de SDIS, nous ont été retournées, soit environ
2/3 des 96 SDIS.
Considérant que les questionnaires diffusés dans le cadre des mémoires de FAE de chef de
groupement recueillent en moyenne 30% de réponses43, ce résultat témoigne d'un fort intérêt
des SDIS sur ce sujet.

2.2.1.1 - Les principaux enseignements de notre enquête
- 60% des SDIS ayant répondu disposent d'une EDSP.
- 75% des SDIS ayant répondu proposent des formations au profit des entités
publiques et privées. Cela signifie qu'il n'est pas forcément nécessaire de disposer
d'une EDSP pour proposer des formations aux partenaires extérieurs.
- cette offre de formation externe représente 5% de la production formation des
SDIS.
- les 3/4 de ces formations sont organisées pour les entités publiques.
- les SDIS dispensent à hauteur de 60% des formations, en lien avec l'incendie et à
hauteur de 30% en lien avec le secours à personnes, soit 90% des formations
orientées vers leurs activités opérationnelles principales.
- en moyenne, la recette annuelle générée par ces formations est d'environ 30 000€.
Sans comptabiliser les 4 EDSP qui génèrent de fortes recettes, à savoir les EDSP 68, 7
8, 79 et 86, ce chiffre est divisé par deux, soit 15 000 euros. Soulignons que ces
écoles sont pour 3 d'entre-elles dans des SDIS de 2ème et 3ème catégories.
Il n'y a donc pas forcément de lien entre les ressources financières dont disposent les
SDIS et le choix de développer ces actions de formation. Notons que ces recettes
représentent pour ces 4 SDIS environ 0,5% de leur budget.
- 5 EDSP (10% des réponses) ont un objectif de recettes fixé par le SDIS : les EDSP
07, 13, 65, 68 et 79.
- 10% des SDIS ont mis en place une démarche commerciale en lien avec cette offre
- la ressource formateur/gestionnaire en équivalent temps plein consacrée à ces actions
de formation est en moyenne d'1 ETP; Seuls 15% des EDSP disposent de 2 ETP ou
plus en charge de ces formations.
L'ensemble des données est synthétisé sous forme de tableau en annexe44.
En parallèle à cette enquête, nous avons également conduit des entretiens et effectué des
recherches nous permettant de compléter la portée de cette offre de formation.

43 Source ENSOSP – Division des formations supérieures
44 Annexe n°4 - Questionnaire adressé aux responsables formation des SDIS : retour et synthèse
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2.2.1.2 - L'approche des écoles de sapeurs-pompiers européennes
Les services publics gestionnaires de la lutte contre l'incendie et/ou du secours à personnes
centralisent cette offre de formation au niveau régional, voire national au sein de « collèges »
de sapeurs-pompiers. C'est le cas du collège de Kuopio en Finlande ou de celui de Sandö en
Suède.
« Peu de formations semblent organisées au niveau des écoles locales. »45
Enfin, dans le Nord de l'Europe, des organismes de formations privés et des associations
forment à la fois les agents du secteur privé mais aussi les agents des « services incendie »
public.

2.2.1.3 - L'approche de l'ENSOSP
Animateur du réseau des EDSP, l'ENSOSP organise de nombreuses formations au profit des
entités extérieures mais avec un souci constant de ne pas entacher ses missions premières de
formations46.
Dans ce cadre, l’École diversifie ses sources de financement en proposant ces formations.
Depuis trois ans, elle a mis en place une politique de vente de produits de formation
s'appuyant sur un module pédagogique et une prestation logistique avec la possibilité de louer
ses infrastructures.
Les recettes générées par la division usagers-clients soutien de l'ENSOSP s'élèvent à 1 691
320 € brut pour l'exercice 2013 et représente environ 5% de son budget 47.

2.2.1.4 - L'approche des EDSP françaises
Au travers de nos recherches, nous avons constaté que peu de SDIS s'inscrivent dans une
démarche promotionnelle concernant leur offre de formation à destination des entités
extérieures. Pour exemple, le SDIS6848 a créé une page internet dédiée à son EDSP avec un
affichage clair de son offre de formation externe. Il procède également à une démarche
publicitaire soutenue avec un affichage adhésif sur des véhicules de service. Enfin, un cadre
commercial a été récemment recruté pour développer cette activité.
Les autres SDIS se contentent dans la majorité des cas, de présenter leur EDSP via leur site
internet.
Pour autant, il semblerait que le plébiscite national au profit des sapeurs-pompiers suffise
encore à développer la promotion. Cette offre serait de plus suffisamment relayée par le
principe « du bouche-à-oreille49 ».

45 Tom Van Esbroeck, Kapitein-commandant et responsable formation des SP de Gent, Belgique, le 21 mai
2014, journées techniques à l'EDSP 86
46 Entretien avec le Lt-col Bouchet – responsable de la division usagers-clients ENSOSP, le 29 janvier 2014
47 Entretien avec le Lt-col Bouchet – responsable de la division usagers-clients ENSOSP, le 29 janvier 2014
48 Entretien avec le Cdt Weiss – adjoint au chef du groupement formation – SDIS 68, le 13 mai 2014
49 Entretien avec Mme Prunevieille – ingénieur territorial en charge des formations externes au profit des
industriels - SDIS33, entretien 19 mars 2014
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Le SDIS79 a également mis en valeur cette offre avec la possibilité pour les entités extérieures
de télécharger des fiches résumant les modalités d'organisation des formations50.
2.2.1.5 - L'approche d'un centre de formation public départemental
Les centres départementaux de stages et de formations (CDSF) de la police nationale
concentrent leurs activités sur les formations de recrutement et continue de leurs personnels.
Il n'existe pas réellement d'offre de formation proposée aux entités publiques ou privées, mais
des actions de prévention à destination du grand public.
Seule l'ENSP (École Nationale Supérieure de Police) propose des formations auprès des
dirigeants des entreprises privées de sécurité et des directeurs de sécurité des entreprises.
Soulignons à ce niveau que très peu d'établissements publics administratifs locaux disposent
d'une école ou d'un centre de formation susceptible de dispenser des formations vers des
partenaires extérieurs. Les centres de formation métiers sont en général structurés au niveau
régional ou national.
L'échelon départemental des écoles de sapeurs-pompiers représente à ce titre une spécificité.

2.2.1.6 - L'approche des organismes de formation privés
De par leur statut, les entreprises de droit privé ont résolument opté pour de véritables
stratégies proactives de vente de leurs formations.
Elles s'appuient donc sur la production de supports de communication (catalogue, site
internet) tout en participant aux salons professionnels dédiés.
Ces sociétés mettent aussi en avant la qualité de leurs formateurs et leurs capacités à s'adapter
aux besoins du client.
Enfin, elles considèrent que la mutualisation d'action de formation avec des partenaires
extérieurs, tels que les SDIS par exemple, valorise l'image de leur société. Elles contribuent
ainsi à asseoir leur renommée.
Nous relevons aussi que « des tensions existent même sur la limite de compétences, …,
concurrence déloyale, ...» entre les centres de formations publics et privés51.

2.2.1.7 - L'approche déontologique
Au delà de ces considérations techniques, se pose une question morale sur le bien-fondé de
ces formations externes. Monsieur Jean Viret, professeur de droit public à l'université de
Montpellier, alerte les SDIS qui seraient tentés de chercher de nouveaux financements en
développant ces actions de formations.
A partir du moment, où il existe une carence constatée de la sphère privée et que les SDIS sont
sollicités pour organiser des formations, cela pourrait se concevoir. En résumé, il faut «
répondre à un besoin, mais ne pas le créer ».
50 Entretien avec le Cdt Deboutrois, chef du groupement formation – SDIS 79, le 17 mars 2014.
51 Entretien avec Monsieur Gaudin, IFOPSE La Roche-Bernard, le 10 juin 2014
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La position de la DIRECCTE Poitou-Charentes semble plus nuancée. Le responsable que
nous avons rencontré, nous a indiqué qu'il n'y avait pas de limite dans la démarche
commerciale qu'une EDSP pourrait engager, dans la mesure où celle-ci respecterait son statut
d'organisme de formation professionnelle52.
Les conditions principales pour développer cette offre sont que les SDIS restent à la fois dans
leurs domaines de compétences mais aussi qu'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche
concurrentielle avec le secteur privé.
Cette dernière condition est d'autant plus à respecter lorsque nous savons qu'un SDIS en
qualité d'organisme public de formation professionnelle est exonéré de la TVA.
La position du ministère des finances à travers son Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat
(APIE) rejoint celle de la DIRECCTE. Il faut développer des stratégies de valorisation des
savoir-faire publics. La démarche doit être « décomplexée53 ».

2.2.1.8 - L'approche juridique
La déclaration d'organisme de formation professionnelle suffit à dispenser des formations vers
des partenaires extérieurs. Néanmoins, il résulte de cet « agrément » des obligations à
respecter.
Ainsi, lors de l'entretien avec le Colonel Colomes, directeur départemental du SDIS24 et viceprésident de l'ANSDIS, celui-ci a insisté sur le respect des clauses de la convention de
formation qu'un SDIS en qualité d'organisme de formation professionnelle serait appelé à
signer avec un partenaire extérieur.
En effet, un manquement à une obligation (de moyen ou de résultat) inscrite dans ce
document contractuel serait de nature à engager la responsabilité du SDIS. Ce risque devra
être clairement identifié afin d'être couvert par une police d'assurance.

2.2.2 - les partenariats et les conventions
Les partenariats sont une forme d'échange entre des entités visant à mener une action
commune. Il s'agit principalement pour les SDIS, via leurs EDSP, de produire des synergies et
des dynamiques de partage avec des entités extérieures. Ils participent au croisement des
cultures.
En participant à l'aménagement d'installations pédagogiques, en finançant des plateaux
techniques spécifiques ou en échangeant des savoirs et des savoir-faire, nos partenaires
participent étroitement à la formation professionnelle de nos agents et valorisent de fait nos
écoles départementales.

2.2.2.1 - Le financement et l'aménagement partagés d'installations pédagogiques
Pour 15% des SDIS ayant répondu au questionnaire, le partenariat s'oriente sur un
financement partagé et des aménagements communs d'installations pédagogiques.
52 Entretien avec Monsieur Sancé, DIRECCTE Poitou-Charentes, le 17 février 2014
53 Entretien avec Monsieur Leclerc, chargé de la communication et des relations institutionnelles, Agence du
Patrimoine Immatériel de l'Etat, APIE, le 13 mai 2014

31

Par exemple, le plateau technique de l'EDSP 86 a été financé en partie par EDF et a de plus,
bénéficié de l'installation d'équipements pédagogiques effectuée par des sociétés extérieures54.
Avec l’entreprise SOBEGIE (ancien organisme de formation "sécurité incendie" du groupe
Total) qui possède un plateau technique, le SDIS 64 a conventionné pour un financement et
une utilisation partagés de nouvelles installations pédagogiques55 (cellule d’entraînement au
port de l’appareil respiratoire isolant).
Le SDIS 61 a aussi conventionné avec EDF et le SDCEO56. Les deux « électriciens » ont
contribué à hauteur de 40% chacun, pour la réalisation d'un plateau « risques électriques » au
sein de l’EDSP.
En contrepartie, ils peuvent utiliser ces installations pour leurs propres besoins en fonction des
disponibilités offertes par le SDIS. Ce dernier se réserve de plus le droit d’y dispenser des
formations payantes, à ses autres partenaires57.
Par ailleurs, hormis le fait de faire financer des équipements ou des installations pédagogiques
par nos partenaires, d'autres solutions émergent.
Ainsi, le SDIS 17 a conclu avec l'Etat une autorisation d'occupation temporaire (AOT) sur la
base aérienne de Rochefort-Cognac pour aménager son centre de formation. Une convention
de fonctionnement avec des tarifs préférentiels permet de limiter les coûts de fonctionnement
du CFIS pour bénéficier sur place des structures d'hébergement et de restauration.
Les domaines de l'hébergement et de la restauration sont transférables au secteur privé. A cet
effet, le SDIS 4458 qui a en projet la construction d'un centre départemental d’entraînement et
de formation, déléguera cette gestion dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif,
BEA59.

2.2.2.2 - La convention : support juridique pour des formations croisées
Celle-ci est rédigée afin de fixer un cadre juridique et assurantiel aux formations suivies par
les personnels des sociétés partenaires.
a) Deux exemples de dimension nationale : le ministère de l’intérieur et l’ENSOSP
- le ministère de l'intérieur :
Des conventions cadres concernant la disponibilité des SPV, notamment au titre de la
formation ont été signées entre le ministère de l’intérieur et d'autres partenaires : le ministère
de la Défense, le groupe La Poste, GRDF, la Fédération nationale des services de
remplacement 60.
Les EDSP, permettent en retour de mettre au profit des employeurs les compétences acquises
par les sapeurs-pompiers volontaires et ainsi contribuent à promouvoir le volontariat.
54 ASF - Autoroute du Sud de la France, SIEEDV - Syndicat Intercommunal d’Électricité et d’Équipement du
département de la Vienne et les régies de la Vienne
55 Entretien avec Lt Vidal- SDIS64 en date du 10 mars 2014
56 Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’ORNE
57 Entretien avec Lcl Zukowski - EMIZDS Ouest – en date du 13 mars 2014
58 Entretien avec Lcl Aren – SDIS 44, en date du 13 juin 2014
59 Annexe n°6 - Les régimes juridiques
60 Entretien avec le Colonel Jean Luc Queyla chef du bureau des SPV de la DGSCGC en date du 24 mars 2014
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De même, une convention nationale signée entre la DGSCGC et EDF prévoit la mise à
disposition d’un officier de sapeur-pompier professionnel dans chaque centre nucléaire de
production d'électricité 61.
Dans le cadre de ce partenariat, des missions de formation croisée sont développées en
s'appuyant sur les écoles départementales. Pour exemple, l'EDSP 33 dispense des formations
au port de l'ARI au profit des équipes d'intervention du CNPE du Blayais.
- l'ENSOSP :
« Pour l'exercice de ses missions, l'école peut conclure des conventions de coopération avec
d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers…» (article 3 du décret du 7
juin 2004).
Par exemple, la convention signée avec l’Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence,
propose une valorisation des cursus de formation des emplois supérieurs de direction des
SDIS par la délivrance d'un diplôme d'établissement ou d'un titre du ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche au profit des stagiaires sapeurs-pompiers
(certificat ou master sciences-po).
Par l’intermédiaire de la Division Usagers Clients et Soutien (DUCS), elle dispense des
prestations de formation aux partenaires institutionnels (usagers : SDIS, police nationale, ...)
ou non (clients : Macif, Groupama, ...).
La tarification clients proposée et délibérée en conseil d'administration se différencie de la
tarification des usagers et s'inscrit dans un schéma concurrentiel 62.

b) Des exemples au niveau local
Nous avons identifié par l'exploitation du questionnaire que 75% des SDIS ayant répondu, ont
noué des partenariats avec des entités extérieures :
- à titre gracieux avec ses partenaires institutionnels,
- à titre payant avec d'autres partenaires.
Par exemple, le SDIS 17 s’est engagé avec l’entreprise SOLVAY sur une formation
d’équipiers de seconde intervention. Ce partenariat permet de mettre en valeur les savoirs
faire du SDIS, les compétences des formateurs et la qualité des installations pédagogiques de
l'EDSP 63.
Les SDIS ont la possibilité de répondre à des appels d'offre, en matière de formation. C'est le
cas du SDIS 64 qui s’est engagé avec la société SAFRAN (aéronautique) pour former ses
agents de sécurité incendie. Ce partenariat a permis au SDIS de valider, pour ceux s'engageant
en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, 80% de leur formation initiale.
Le SDIS 86 forme les personnels de la FARN d'EDF (Force d’Action Rapide du Nucléaire) au
« dégagement d’itinéraire »64 (bûcheronnage, sauvetage déblaiement, manœuvres de force).
61 Entretien avec M.Philippe Kessler- expert incendie EDF en date du 11 juin 2014
62 Entretien avec le Lt-Col Patrice Bouchet – DUCS ENSOSP en date du 29 janvier 2014
63 Entretien avec Mme Roussel animatrice hygiène-sécurité Entreprise Solvay, La Rochelle, en date du 10 juin
2014
64 Entretien avec M. Berger , chargé de mission ressources humaines et compétences, état major de la FARN, en
date du 28 mars 2014
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Ce partenariat est dorénavant repris dans les SDIS 76, 45 et 01 avec les autres entités
régionales de la FARN.
Le SDIS 49 dispense une formation sur la sécurité et le travail en hauteur au profit des
personnels du service élagage de la ville d'Angers. Les installations de l'EDSP servent de
support pour le Grimp 49 qui dispense cette formation.
Le SDIS 33 est partenaire d’AREVA et du CEFIRC (Centre d’essai de formation et
d’intervention au risque chimique) en proposant des modules pédagogiques complets sur le
risque technologique. Il met à disposition des équipements spécifiques de son EDSP.

c) Les SDIS s'investissent aussi dans la formation universitaire
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels participent à la formation des étudiants,
particulièrement dans les domaines de la prévention des risques en cas d'incendie et dans la
gestion des crises.
Une convention de formation lie par exemple le SDIS 33 et l’IUT de Bordeaux I, département
hygiène, sécurité, environnement.
De plus, il a également conventionné avec l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint Denis,
l’École Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique –ENSCBP, pour des
actions de formation croisées.
Le SDIS 79 est également lié avec l’Université de Poitiers, département hygiène, sécurité,
environnement - site de Niort. Les officiers du SDIS participent à la formation des étudiants
(IUT, licence Protection Civile et Sécurité des Populations, plus ponctuellement en master
gestion des risques) et « se rendent ainsi incontournables dans le domaine de la prévention
incendie qui constitue leur cœur de métier. Ils sont également reconnus par la qualité de la
formation dispensée 65».
Le SDIS 68 a également conclu des partenariats avec de nombreuses universités : École
Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, Université de Haute Alsace à Mulhouse
(Master spécialisé gestion des risques et menaces NRBCE en lien avec l’ENSOSP…), DUT
hygiène, sécurité, environnement de Colmar.
Les intervenants du SDIS, assurent en tant que vacataires, les prestations dans les locaux des
Universités et accèdent facilement aux formations universitaires, y compris hors champ
opérationnel (management, pédagogie, risques psycho-sociaux…) ; « ces qualifications extraprofessionnelles favorisent l’implication dans le milieu du savoir, de la recherche et
l’ouverture d’esprit…66».

2.2.3 - La mutualisation des équipements et des formations entre SDIS
En novembre 2013, la commission des finances du Sénat a appelé à une plus grande
mutualisation des moyens départementaux dédiés à la sécurité civile.

65 Entretien avec M. Passerault, coordonnateur pôle universitaire de Niort, co-responsable licence Protection
Civile et Sécurité des Populations, en date du 28 mars 2014
66 Entretien avec le Cdt Weiss, adjoint au chef du groupement formation du SDIS68 en date du 13 mai 2014
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Cette conclusion issue d'une enquête demandée à la Cour des comptes, établit que les efforts
de mutualisation entre SDIS pourraient constituer des gisements d'économies significatives.
En effet, afin d'atténuer la charge financière des SDIS, la CDC les incite à mutualiser leurs
dépenses sur le plan de leurs commandes d'achat, des interventions des unités spécialisées et
du financement des moyens dédiés à l'activité formation.
Ainsi, elle préconise de rationaliser l'utilisation et le développement des équipements de
formation. « Le coût d'une « maison à feu » par exemple s'élève à 2 millions d'euros environ
et représente donc une charge qui pourrait avantageusement être répartie sur plusieurs
SDIS.»67
Cette mise en commun de ressources passe par la mise en place du statut juridique d'EPIDIS
prévu par la loi MOSC. Or, comme nous avons pu l'exposer dans la première partie de notre
étude, ce cadre juridique spécifique a des difficultés à être appliqué.
Pour autant, des initiatives locales entre SDIS se sont développées.
Citons l'exemple des SDIS de la région Poitou-Charentes qui ont souhaité mutualiser leurs
dépenses consacrées à la formation d'accès à distance en optant pour un prestataire externe
commun68.
Le SDIS des Yvelines a également développé ce dispositif en partenariat avec les SDIS de la
zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.
Le projet de création du « Centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux –
CRERF », devrait voir le jour en 2015. Il s'agit d'un achat mutualisé d'une péniche entre les
sites de Strasbourg, de Mulhouse et de Mannheim en Allemagne, qui constituera un véritable
centre de formation itinérant sur les risques fluviaux.
Cette démarche mutualisée est d'autant plus intéressante qu'elle a fait l'objet de financements
européens 69.
S'agissant toujours de partage en terme d'ingénierie de formation, une coopération entre 5 sdis
(Corrèze, Morbihan, Sarthe, Orne et Yvelines) et un prestataire privé (Agora) a permis depuis
2006, le partage sur une plateforme informatique commune de documents pédagogiques pour
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des 5 départements.
Ces dispositifs peuvent sans aucun doute diminuer les dépenses des EDSP, donc par extension
valoriser monétairement ces entités.
Cependant, depuis la réforme de la formation des sapeurs-pompiers de 2013, la DGSCGC a
fixé le cadre général des compétences à acquérir à travers les REAC et RAC laissant aux
SDIS la liberté d'élaborer leurs propres scénarios pédagogiques.
Cette « territorialisation » peut constituer un frein à ces mutualisations considérant que les
SDIS partenaires devront adopter des règles d'engagement opérationnel proches pour
dispenser des formations communes.

67 Rapport CDC sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile – septembre 2013, p.46
68 Entretien avec le Cdt Paquet, responsable du centre de formation du SDIS 17 en date du 13 février 2014
69 Rapport CDC sur la mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile – novembre 2013, p.43
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Sur le plan des installations pédagogiques lourdes, caissons d’entraînement aux phénomènes
thermiques, maison à feu,..., force est de constater que les financements ne sont pas partagés
entre les SDIS.
Seul un début de mutualisation sur leur utilisation est opéré et s'apparente globalement à une
offre de service que proposent les SDIS détenteurs aux autres SDIS.
Il apparaît donc évident qu'un financement commun de ces installations pédagogiques entre
utilisateurs permettrait d'en réduire le coût et surtout d'éviter des investissements redondants.
Les rapporteurs de la Cour des comptes estiment que la zone de défense et de sécurité pourrait
jouer le rôle de coordinateur afin d'optimiser le développement de ces équipements de
formation et leur utilisation sur un plan supra-départemental.

2.2.4 - La composante Recherche et Développement
L’EDSP, siège de la formation, peut se valoriser en adoptant ce dispositif.
C’est un outil qui peut concrètement s’organiser autour :
- de la création et l’animation de comités techniques ou pédagogiques,
- du suivi et de la veille technologique,
- de la création d’un site d’essais et d’évaluation des matériels ( exemple : puisard
d’essai pour les pompes, pistes de conduite, tests pour les agrès aériens, … ),
- d’expérimentation, de prospective et de recherche,
- de lieu de développement de la fonction RETEX en lien avec l’opérationnel.
Par exemple, L'EDSP 91 dispose d'un pôle de recherche identifié.
L'EDSP 17 a mené une étude sur la formation au sauvetage de sauveteur et développe des
techniques innovantes dans le domaine du secours routier.
De plus, des essais de nouveaux matériels en partenariat avec les constructeurs et fournisseurs
peuvent être réalisés à ce niveau.
Le SDIS 29, via son service opération-prévision et son EDSP a développé un outil collaboratif
de gestion de crise baptisé « SécuRévi » avec la société INOVADYS. Ce progiciel est
utilisable en formation.
Enfin, la notion de pôle de compétitivité peut également être transférable à l’échelon
départemental de l’EDSP. Créé autour du modèle « de la triple hélice », il s’agit d’associer des
entreprises, des organismes de recherche et le centre de formation.
Ce montage favorise les projets collaboratifs et l’innovation.
Les SDIS « ne peuvent être absents du domaine de la recherche... 70».
D'autant plus, « la DGSCGC, dans son rôle de conduite de la politique publique doit favoriser
les recueils des besoins et aider à la mise en relation avec l'ensemble des entités concourant à
la compétitivité »71
70 Entretien avec M. Passerault, coordonnateur pôle universitaire de Niort, co-responsable licence Protection
Civile et Sécurité des Populations, en date du 28 mars 2014
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2.2.5 – Le Pôle de compétences
« La valorisation passe par une spécialisation et la création de pôles de compétences 72».
Par la mise en place de pôle de compétences, les EDSP s'émancipent et deviennent attractives
sur le plan supra-départemental voire national.

2.2.5.1 - Le regroupement des équipes spécialisées est recherché
Les 4 SDIS de la région Poitou-Charentes ont conclu une « charte de mutualisation ». Elle
devrait entre autre conduire au resserrement et à la mutualisation des équipes spécialisées
selon la distribution suivante : PLG/ SDIS17, SDE/ SDIS79, RCH/SDIS16, RAD/SDIS86.
Ainsi, sur le plan de la formation, la spécialisation de chaque EDSP dans un domaine choisi,
contribue à la valoriser.
Cette orientation s’inscrit dans le sens des textes relatifs à la formation qui spécifient que les
préfets de zone via les EMIZDS veillent à la cohérence des formations organisées par les
SDIS de leur zone. « Le regroupement pour des actions de formations spécialisées est
encouragé. »73

2.2.5.2 - L'agrément des centres de formation
La DGSCGC, via les états majors de zone, délivre aux EDSP des agréments de formation. La
délivrance de certains agréments contribue à ériger celles-ci en « pôles de compétences »,
reconnus au niveau régional et national.
Ainsi, l’ECASC, les EDSP 19 et 56 sont les 3 centres nationaux agréés pour délivrer la
formation certifiée COD3 (formateur conduite tout terrain et piste agréée)74.
Autre exemple, le SDIS 49 accueille le centre zonal ouest de formation Grimp de niveau 2.

2.2.5.3 - Des EDSP se définissent en pôle de compétences
C'est le cas du SDIS 17 pour la « lutte contre l'incendie en mer ». Il bénéficie des agréments
nécessaires délivrés par la direction interrégionale de la mer 75.
Au début des années 1990, le SDIS 06 s'est engagé dans une démarche de sensibilisation des
citoyens aux risques de sécurité civile.
« L’effet obtenu au travers de cette démarche d'Information Préventive aux Comportements
qui Sauvent (IPCS) consiste à placer le citoyen en position d'acteur de la sécurité civile 76».
71 Perspectives n°12, les cahiers scientifiques de l'ENSOSP, édition 2014, regards croisés – La recherche, le
développement et l'innovation, 1er pilier de la mise en place d'une filière industrielle de sécurité civile - Col
Vallier – p.130
72 Entretien avec M. Cernoia, éthicien de l’ENSOSP en date du 07 avril 2014
73 Entretien avec le Lt-Col Zukowski - EMIZDS Ouest en date du 13 mars 2014
74 Entretien avec le Lt-Col Vallier, BFTE DGSCGC en date du 24 mars 2014
75 Entretien avec M.Runigo, directeur du Lycée Régional d’Enseignement Maritime et Aquacole de La
Rochelle, en date du 10 juin 2014
76 Entretien avec le Lt-Col Castagnola, chef de groupement « citoyenneté » SDIS 06 en date du 05 juin 2014
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Cette démarche « citoyenneté » est depuis relayée par les SDIS 77, 35, 13, 30, 83, 971, 972,
973… et par le CNFPT.
300 000 personnes ont pu en bénéficier.
Sur ce même domaine de la « prévention citoyenne », quelques SDIS ont mis en valeur leur
EDSP en accueillant les journées défense et citoyenneté (JDC), en organisant des journées de
sensibilisation du grand public. Par exemple, la présentation des détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée en partenariat avec les assureurs permet de renforcer la culture de
réseaux.
Le SDIS 86 a confirmé sa volonté de positionner son EDSP comme référente au niveau
national pour les interventions sur les véhicules hybrides et à énergies alternatives, en
partenariat avec Toyota France et le pôle de compétitivité MTA « mobilité et transports
avancés ». Un deuxième partenariat a été engagé avec Renault Trucks et le SDIS 69
concernant les véhicules poids lourds.
Le rayonnement de ce pôle de compétence a été renforcé par l’organisation des journées
techniques « interventions d’urgence sur véhicules », en liaison avec l’ENSOSP, le SDIS 44,
la FNSPF et Renault, les 21 et 22 mai 2014 à l’EDSP 86.
Ces journées techniques ont été l’occasion d’échanges, de développement de la culture du
réseau et des bases de données.
Nous observons ainsi que le fait d’être précurseur en développant une activité exclusive,
permet de se démarquer et de valoriser l’EDSP.

2.2.5.4 - La gestion de crise : un domaine privilégié
L’ENSOSP a confirmé la place prépondérante des officiers de sapeurs-pompiers sur ce
créneau, en organisant fin 2014 sa 2éme formation « gestion de crise, pour une réponse de
sécurité globale et partagée ».
La maîtrise des différentes réglementations en matière de prévention concernant les
établissements industriels, les ERP, les IGH, et les compétences en matière de prévision
opérationnelle, de lutte contre l’incendie et de retour d’expérience, permettent aux sapeurspompiers de se positionner en conseillers et formateurs incontournables dans le domaine de la
gestion de crise.
L’ECASC en collaboration avec le CEREN (Centre d’essai et de recherche, département de
l’Entente pour la forêt méditerranéenne), a mis en œuvre les projets « Emergency Support
System » (ESS), « Indigo », « Esponder » et a réalisé le Centre Euro Méditerranéen de
simulation des risques (CESIR). Nos partenaires ont l’opportunité de s'entraîner et ainsi de
mesurer la technicité de ces outils associés à l’école77.
Sur le même plan, l’ENSOSP et l'INERIS ont constitué un groupement d’intérêt scientifique
(GIS) appelé AGECRIS. L'objectif est de développer des plateformes collaboratives
interactives utilisables en gestion de crise.
Sur ces modèles, l'EDSP peut donc servir de support à ces actions de formation, et ainsi
valoriser son image auprès des partenaires.
77 Entretien avec le Cdt Meresse - ECASC en date du 4 juillet 2014
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2.2.6 - La démarche qualité et la certification
La démarche qualité se développe au sein des SDIS. 7% des écoles ont entrepris une
démarche qualité officielle soit 4 EDSP. Pour deux d'entre elles, elle a été suivie d'une
certification78.
Trois références sont utilisées, à savoir79:
- la norme ISO 9001,
- le modèle EFQM,
- la norme NF Service formation.
Pour le SDIS 4480, la démarche qualité a été initiée au sein du groupement support école.
Dans le cadre du projet d'établissement, il a adopté un système de management de la qualité
donnant un rôle important à tous les acteurs dans l'amélioration continue de ses services.
La norme ISO 9001 a été choisie au vu de sa reconnaissance dans l'environnement des
organismes professionnels.
Les actions et les contenus de formation au sein de l'école actuelle sont certifiés depuis 2013.
Le coût de la certification est d'environ 15 000 €. La durée de validité est de trois ans.
L'ambition du SDIS affichée est de «se structurer en organisme de formation professionnelle».
Le SDIS 7981 a mis également en place une démarche qualité. Au départ, le SDIS a utilisé les
normes ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001 afin de réaliser une première autoévaluation. Par la suite, il a utilisé l’EFQM pour l’auto-évaluation et l’évaluation.
Ce SDIS a été certifié R4E, c’est-à-dire reconnaissance vers l’excellence (modèle EFQM) et a
reçu le PFQP (Prix France de la Qualité et de la Performance) délivré par l'AFNOR.
Enfin, l’ENSOSP a obtenu le 4 avril 2012, sa première certification EFQM « Engagement
vers l’excellence » (C2E).

2.2.7 - Les autres outils de valorisation
2.2.7.1 - Valoriser l’ EDSP en la développant comme un atout de la gestion des ressources
humaines
A ce titre, l’école permet de :
- favoriser la complémentarité entre les différents statuts,
- recruter des formateurs reconnus ou experts qui servent d'exemple pour le reste de la
carrière.
« c’est là… que doit se porter tout l’effort, en agissant d’abord sur le personnel des écoles,
dont le choix devrait s’inspirer d’un esprit tout nouveau….le scepticisme des premiers chefs
rencontrés peut refroidir pour jamais 82»
78
79
80
81
82

Données issues du questionnaire transmis aux responsables formation des SDIS
Annexe n°5 - Les différentes approches de la démarche qualité
Entretien avec le Lcl Aren, chef de groupement organisation, méthode, prospective, SDIS 44, 13 juin 2014
Entretien avec le Col Trépos, DGSCGC-IDSC, 2 avril 2014
Maréchal Lyautey « Le rôle social de l’officier 1891 » Editions Bartillat 2009, p.75
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- positionner la formation comme un des leviers majeurs de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois Effectifs et Compétences (pour les SPP et les PATS) et la Gestion
Prévisionnelle des Emplois Activités et Compétences des SPV.
- valoriser les agents en difficulté opérationnelle (reclassement… ),
- optimiser la gestion de l’âge (vieillissement de la population active),
- détecter des profils à haut potentiel,
- communiquer et diffuser une politique managériale,
- accompagner les changements (sources de résistances), la formation étant un des
leviers privilégiés :
« les principales raisons qui amènent les employeurs à investir dans la formation sont le
maintien d'une pratique courante (59%), l'adaptation à des changements (46%).83 »

2.2.7.2 - Valoriser l'EDSP en développant des méthodes pédagogiques appliquées
La nécessité d'un apprentissage appliqué est un objectif permanent dans l'éducation et la
formation. Par exemple, le SDIS 17 développe des formations à forte connotation
opérationnelle si possible pratiques et proches de la réalité :
« si nos écoles crétinisent la jeunesse, à mon avis, c’est à cause de ça : on n’y voit ni n’y
entend rien de la vie de tous les jours 84»
La méthode pédagogique dite approche par les compétences, permet de mettre en situation les
stagiaires. Calquée sur les organismes de formation privés, elle doit permettre aux EDSP de
valoriser leurs enseignements.
La reconnaissance du savoir-faire pédagogique des formateurs permet ainsi de dresser un état
des lieux des capacités à dispenser des enseignements diversifiés et de qualité.

2.2.7.3 - Valoriser l’EDSP sur le plan de l’éthique professionnelle
Nous avons identifié quelques bonnes pratiques qui permettent de valoriser les écoles au
travers de la transmission des valeurs professionnelles.
L’ENSOSP a recruté un éthicien qui dispense des formations notamment sur le
« management, l’autodiagnostic et la valorisation ».
La publication d'un recueil des valeurs « qui ont fait leur preuve pour bien cheminer dans la
vie » contribue à valoriser l’école85.
Le SDIS 2B, s’est doté d’un comité d’éthique afin de s’assurer que certaines valeurs soient
préservées dans toutes les structures du SDIS, formation comprise.
La charte nationale des SPV (définie par décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012) détermine les
droits et devoirs et rappelle les valeurs du volontariat. En signant cette charte lors de son
engagement sur le site de l’EDSP, le SPV peut associer « les valeurs qu’il s’engage à
respecter » à l’EDSP et contribue ainsi à sa valorisation.
83 L'évaluation de la formation dans l'entreprise : état de la question et des perspectives – UQAM CIRDEP, p.6
84 ‘’La sottise ? 28 siècles qu’on en parle’’ Lucien Jerphagnon - Albin Michel 2010, p.62
85 Conférence de M.Cernoïa à l’ENSOSP en date du 30 janvier 2014
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En parallèle, l'école peut également diffuser les valeurs du service public et des sapeurspompiers particulièrement lors des formations d'intégration des agents professionnels.

2.2.7.4 - Valoriser l’EDSP, en assurant la fidélisation et la promotion du volontariat
L'école peut se positionner comme un lieu d'échange avec les employeurs de sapeurspompiers volontaires. Dans le cadre de ces rencontres, les compétences et les qualités de leurs
salariés ou de leurs agents, parfois insoupçonnées, sont mises en avant.
Par exemple, le SDIS 86 organise, au sein de son EDSP, la remise
reconnaissance » inspirée du dispositif « label employeur partenaire ».

de « diplômes

2.2.7.5 - Valoriser l’EDSP en assurant la location ou le prêt des infrastructures
Un tiers des SDIS louent les infrastructures de leurs écoles86 (salles, terrain de sport...)
L’ENSOSP et l'ECASC proposent la location de salles de cours, avec la restauration et
l'hébergement. L’organisation de séminaires d’entreprise est également pratiquée.
« C’est une activité accessoire pratiquée essentiellement l’été. Il convient de prendre en
compte les frais induits, le temps passé pour la gestion pour des bénéfices réduits. Il vaut
mieux axer ses efforts sur les formations croisées et les partenariats 87»

2.2.7.6 - Valoriser l’EDSP en diffusant la culture sécurité
La culture de sécurité de l’EDSP doit permettre d'identifier clairement les sapeurs-pompiers
comme les spécialistes du domaine.
Pour exemple, au sein de l'EDSP 33, les règles d’hygiène, de sécurité et de santé sont
relayées par les formateurs en début de session. De plus, l'école a fait l'objet d'une évaluation
des risques professionnels. Réalisée en premier lieu à l’EDSP, elle est devenue une vitrine
sécuritaire du SDIS.
Suite à chaque accident, le retour d'expérience permet de s'inscrire dans un processus
d’amélioration continue tendant vers « 0 accident de service ». Ce comptage peut être
formalisé à l'aide d'un affichage (indiquant « EDSP.., x jours sans accident de service). Cette
pratique existe déjà dans les sites nucléaires88.

2.2.7.7 - Valoriser l’EDSP auprès des partenaires institutionnels et de nos autorités
L’école peut servir de support aux réunions avec les élus, les services publics, les acteurs
institutionnels, et tous nos partenaires en général, voire le grand public.
Ainsi, le SDIS 2B anime, depuis l'EDSP, des réunions d'informations à destination des élus
(par exemple pour l'élaboration des plans communaux de sauvegarde).

86 Données issues du questionnaire transmis aux responsables formation des SDIS
87 Entretien avec le Cdt Meresse - ECASC-en date du 4 juillet 2014
88 Entretien avec M.Therache - CNPE Civaux en date du 26 mars 2014
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C'est l'occasion de leur présenter l'école à travers des démonstrations ou en mettant en œuvre
des ateliers pédagogiques. Pour exemple, le SDIS 85 a réalisé une initiation au caisson
d'entraînement aux phénomènes thermiques au profit des membres du conseil
d'administration.
De même, de nombreux SDIS proposent aux nouvelles autorités prenant leur fonction dans le
département une visite des installations de l'EDSP.

2.2.7.8 - Valoriser l’EDSP au travers l'organisation d’actions singulières : le team building
A partir de notre démarche terrain, nous avons identifié un moyen de valorisation monétaire
singulier, l’organisation de stages de cohésion : l’ENSOSP propose ces actions dites de «
team-building » basées sur une descente en rappel et un parcours adapté avec des agrès
sapeurs-pompiers sous forme d'une course relais 89.
Le SDIS68 s’est essayé dans ce domaine, sur une action, envers un consortium d'entreprise du
BTP (carrières de minerais), à travers de "jeux pédagogiques" dans le domaine de la sécurité
(SST, risque incendie…).
« L’objectif était à la fois d’aiguiser l’esprit de compétition et de créer un esprit de groupe.
Le rendu est excellent et il y a eu un effet boule de neige avec des demandes de ErDF et de
groupes industriels, il y a un créneau…90».
Ces actions, ne sont certes pas de notre domaine de compétence ; toutefois l’offre étant
quasiment inexistante, le SDIS, « à la double condition de ne pas être dans une démarche
commerciale agressive et de veiller à l’adéquation de sa police d’assurance »91, peut s’y
investir et générer des recettes92.
Enfin, nous avons pu constater dans ce domaine une demande soutenue d'entités extérieures.
Celles-ci considèrent que les valeurs des sapeurs-pompiers (esprit d'équipe, abnégation,
rigueur, ...) sont essentielles pour l'organisation de leurs journées de cohésion. L'EDSP
pourrait à ce titre représenter le lieu privilégié porteur de ces valeurs.

2.3 - Analyse des pratiques et retour sur les hypothèses
2.3.1 - Analyse des modes de valorisation
Dans la première partie de notre étude, nous avons confronté deux modes de valorisation. Tout
d'abord, nous avons identifié la valorisation monétaire liée au développement de l'offre de
formation à destination des entités extérieures. Puis, nous avons exposé un autre mode de
valorisation, moins connu, celui de la mise en valeur du capital immatériel d'une EDSP.
Le capital immatériel peut être expliqué en une phrase simple. Il s'agit de toute la richesse
d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service qui ne se lit pas dans ses états financiers.
Si le nombre des usagers et/ou clients d'une EDSP diminue, si ses personnels ont des
compétences obsolètes, et si son organisation et son management sont peu fiables, alors la
valeur de celle-ci s'en trouvera amoindrie.
89
90
91
92

Entretien avec le Lt-Col Bouchet - ENSOSP en date du 29 janvier 2014
Entretien avec le Cdt Weiss - SDIS68 en date du 13 mai 2014
Entretien avec le Col Colomes – DDSIS 24 en date du 9 avril 2014
Entretien avec le professeur Viret- Université de Montpellier en date du 25 février 2014
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Nous proposons donc d'analyser les pratiques identifiées au cours de notre démarche terrain
en les organisant en fonction de ces 2 modes de valorisation.

2.3.1.1 - S'agissant de la valorisation monétaire
a) L’offre de formation externe
Les recettes réalisées par la vente de formations aux entités extérieures permettent sans
conteste de valoriser une école départementale de sapeurs-pompiers. Les 15 000 euros
enregistrés en moyenne au titre de celles-ci peuvent être inscrits dans la section de
fonctionnement du budget de l'établissement93. Pour autant, même si les ¾ des SDIS se sont
engagés dans cette démarche, seulement quelques-uns ont souhaité développer pleinement
cette offre.
A cet effet, il convient de disposer de ressources humaines dédiées, de savoir-faire reconnus et
d'ateliers pédagogiques appropriés. Si nous considérons que deux sous-officiers de sapeurspompiers professionnels en ETP suffisent à dispenser ces formations, cette offre serait
considérée comme « rentable » à partir de 90 000 euros par an94.
C'est donc à la gouvernance des SDIS d'opérer ce choix en n'omettant pas d'apprécier les
aspects juridiques, concurrentiels et déontologiques, avec un souci constant de ne pas entacher
ses missions premières de formations.

b) La mutualisation des moyens pédagogiques entre SDIS
La mutualisation entre les SDIS des dépenses engendrées par le financement des équipements
dédiés à la formation permettrait sans aucun doute de réaliser des économies significatives.
Toutefois, cette mise en commun de ressources rencontre des difficultés quant à la mise en
place du support juridique adapté, à savoir le statut d'EPIDIS.
Pour autant, celle-ci constitue un élément de valorisation monétaire incontournable.
Le rôle de coordination de l'EMIZDS pour optimiser le déploiement de ces dispositifs lourds
de formation apparaît donc essentiel.

2.3.1.2 - S'agissant de la valorisation du capital immatériel
a) Les partenariats
Qu'ils soient financiers, pédagogiques ou techniques, ils contribuent à enrichir les EDSP par
l'échange de culture, d'informations, et de compétences entre « parties ». Ils permettent ainsi
de mettre en valeur les savoirs et savoir-faire des formateurs sapeurs-pompiers dans la
multitude de domaines de compétences spécifiques et partagées du SDIS mais aussi de
s'enrichir de ceux de nos partenaires.
C'est une ouverture vers l'extérieur indispensable à nos établissements. Elle participe
pleinement à développer l'image de marque des SDIS, et plus particulièrement lorsque l'école
est associée à des partenaires de renom.
93 M61, classe 7 comptes de produits, 7068 autres prestations de services
94 Coût annuel moyen d'un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels : 45000 euros
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Enfin, dans le cadre du financement partagé d'installations pédagogiques, ces partenariats
permettent également de réduire les dépenses, et par conséquent de valoriser financièrement
l'école.

b) La composante recherche et développement
La fonction Recherche et Développement apparaît de plus en plus dans les organigrammes au
sein des SDIS, à l'identique du secteur privé.
Adossée à l'EDSP, cette fonction y trouve un espace privilégié qui favorise l'innovation et les
échanges avec nos partenaires extérieurs.
Chez les sapeurs-pompiers, les attentes en terme d'innovation technique sont fortes.
La centralisation de cette fonction au sein de l’EDSP permet ainsi de contrôler en un seul
point les initiatives locales et d’améliorer la sécurité, limitant ainsi toute improvisation non
normalisée.

c) Les pôles de compétences
Nous avons identifié que la valorisation d’une EDSP peut passer par la création d’un pôle de
compétences. La création de ce pôle, rendant l’école attractive sur un plan supradépartemental , permet au SDIS d’accroître son rayonnement. Ce dernier devient référent
auprès des autres SDIS et de ses partenaires.
La valorisation de l’image du SDIS peut encore être amplifiée par l’organisation de journées
techniques sur ce domaine de compétences. Elle favorise le développement de la culture du
réseau, la « germination d’idées » et la production de savoir-faire.
Il existe une multitude de thèmes porteurs.

d) La démarche qualité et la certification
Par la démarche qualité, l'EDSP valorise son organisation. C'est un moyen de promouvoir la
qualité en interne comme à l'externe. S'appuyant sur des référentiels, elle s'inscrit dans une
démarche d'amélioration continue. Il s'agit d'une source d'enrichissement et de satisfaction
pour les personnels et les stagiaires.
Néanmoins, la mise en œuvre de cette démarche nécessite d'impliquer tous les niveaux
hiérarchiques du service. Le système de management par la qualité, impulsé par la direction,
doit être compris des cadres qui devront le relayer.
La mise en place de la certification, dans le prolongement de la démarche qualité vient
formaliser une volonté d'afficher une « marque de fabrique », un savoir-faire. Les EDSP
peuvent désormais asseoir leur image d'organisme de formation professionnelle et intégrer ce
réseau. La certification est un moyen pour atteindre un niveau de qualité attendu et permet à
l'EDSP d'être reconnue par nos partenaires extérieurs.
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e) Les autres outils de valorisation possibles
Il existe plusieurs autres outils de valorisation de l’EDSP et notre étude ne prétend pas les
avoir identifiés de façon exhaustive.
Parmi ceux-ci, la valorisation des ressources humaines nous apparaît comme un moyen à
retenir.

2.3.2 Retour sur les hypothèses
L'analyse des résultats de nos investigations réalisées sur le terrain a permis de confirmer nos
hypothèses de recherche.
Hypothèse 1 : en développant l'offre de formation externe, l'EDSP peut générer des
recettes.
L’offre de formation externe proposée par la grande majorité des SDIS, génère des ressources
nouvelles. Même si ces recettes restent limitées y compris pour les SDIS qui se sont engagés
dans une démarche commerciale, elles permettent toutefois de dégager des crédits. Ce constat
nous permet de valider notre première hypothèse.
Par ailleurs, notre recherche nous a permis d'identifier d'autres moyens de valorisation
monétaire. Soulignons à cet effet que le financement partagé d'équipements pédagogiques
avec nos partenaires publics comme privés, permet également de réduire les dépenses.

Hypothèse 2 : en développant les composantes de son capital immatériel, l’EDSP peut
dégager d'autres bénéfices.
Lors de nos recherches, notamment avec les responsables de l'APIE, nous avons découvert la
portée des composantes du capital immatériel d'une entité.
Notre démarche a, par la suite, démontré que ces composantes (humaine, relationnelle,
structurelle et physique) étaient applicables à une EDSP.
Ainsi, la valorisation des ressources humaines, le développement des réseaux ou l'entretien
du patrimoine peuvent dégager des bénéfices.
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2.4 - Les préconisations
Nous proposons ci-après les préconisations rattachées aux deux modes de valorisation
identifiés précédemment.

Fig.7 : présentation générale des préconisations

Ces mêmes préconisations sont détaillées en annexe n°7.
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2.4.1 – La valorisation monétaire de l'EDSP
Préconisation 1 : développer l'offre de formation externe
Il s'agira dans un premier temps, de créer au sein de l'EDSP un service spécifique chargé de la
gestion de cette offre en s'attachant à former ou recruter des personnels (SP, PATS,
marketeur, ...).
Une démarche marketing sera ensuite conduite par ces agents afin de mettre en œuvre des
techniques et des méthodes de vente (étude de marché, …). Nous proposons à cet effet, la
commercialisation de produits dits « vache à lait » qui servent d'accroche (hameçonnage) pour
ouvrir sur des formations plus spécialisées. En outre, l'EDSP devra s'attacher à proposer des
formations sur mesure afin de répondre précisément aux besoins du client.
Ce dispositif sera accompagné d'une communication promotionnelle externe (plaquette
commerciale dédiée, site internet, magasines spécialisés, journées portes ouvertes, salons
spécialisés).
L'accueil et l'accompagnement des stagiaires (service de transport, locaux de détente, wifi, ...)
feront également l'objet d'une attention particulière.
De plus, les formations externes dispensées aux entités extérieures devront principalement
porter sur les missions générales des SDIS (secours à personnes, incendie). L'organisation de
celles-ci s'efforcera de ne pas contrarier l'organisation des formations sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, afin de s'ouvrir vers l'extérieur, nous conseillerons de faire adhérer l'école au
réseau des organismes de formation professionnelle.

Préconisation 2 : mutualiser le financement d'installations et de moyens pédagogiques
entre SDIS ou avec des partenaires extérieurs
Les EDSP s'attacheront avec leurs partenaires publics comme privés, à partager les dépenses
liées à la construction ou à l'aménagement d'installations pédagogiques (maison à feu, caisson
d’entraînement aux phénomènes thermiques,...) et à l'achat de produits de formation
(progiciel, plateforme pédagogique, documents pédagogiques, ...).
Cette mutualisation financière pourra ainsi permettre de concevoir de véritables plateaux
techniques « métier », plus particulièrement avec nos partenaires publics (EDF, GRDF, …).

Préconisation 3 : optimiser l’utilisation des infrastructures de l'EDSP
La location de salles de cours ou d'installations sportives et la mise à disposition d'un service
de restauration et/ou d'hébergement, notamment en période estivale ou creuse, serait
également de nature à générer des recettes (séminaires d'entreprise, journées confluence, ...).
De plus, l'EDSP pourrait proposer d’accueillir des entités extérieures dans le cadre de journées
de cohésion (team-building).
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2.4.2 – La valorisation du capital immatériel
Préconisation n°4 : mettre en valeur les ressources humaines de l'EDSP
Sans les compétences de ses formateurs, de ses logisticiens, de ses gestionnaires
administratifs, l'école ne pourrait pas dispenser des formations de qualité. La valeur de l'EDSP
est donc intimement liée à celle de ses composantes humaines.
L'école, garante de la doctrine pédagogique, devra s'assurer du niveau de compétences de ses
formateurs. A ce titre, ces derniers seront formés à la nouvelle approche pédagogique dite «
approche par les compétences ».
L'EDSP devra également s'inscrire dans une véritable démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEEC/GPEAC). Il s'agira alors de valoriser la carrière des
personnels de l'EDSP (avancement, formation,…). Ainsi, la constitution d'une équipe
d'encadrement et de formateurs expérimentés et crédibles sera recherchée. L'école pourrait
également accueillir les agents rencontrant des difficultés opérationnelles.
De plus, l'opportunité pour les EDSP de transmettre les valeurs d'éthique professionnelle,
notamment lors des formations d'intégration et initiales, doit être saisie. Il nous paraît essentiel
d'insister à ce moment là sur l'importance du « savoir-être » dans notre profession.
Par ailleurs, au titre de la complémentarité SPP/SPV, les formateurs SPV participeront à
l'organisation et à l'encadrement des formations. Leurs compétences spécifiques devront être
mises en valeur au sein de l'EDSP (recherche, électricité, bûcheronnage, ...).
Enfin, elle peut constituer un support adapté pour promouvoir le volontariat.

Préconisation n°5 : s'ouvrir sur l'extérieur
La mise en place de partenariats permettrait de « désenclaver » nos structures. Véritables
systèmes de partage de savoir-faire et de culture, ils peuvent se concrétiser par l'organisation
de formations croisées ou l'utilisation partagée d'installations pédagogiques.
Sur un plan pratique, ils se traduiront par la rédaction de conventions précisant l'objet de
l'accord, les obligations des parties et les conditions d'assurance.
Dans ce registre, la mutualisation des formations entre SDIS, plus particulièrement dans le
domaine des emplois spécialisés, pourrait être recherchée.
L'obtention d'une labellisation « qualité » (certification NFS formation, OPQF) serait de
nature à valoriser une EDSP auprès des entités extérieures et pourrait initier des démarches de
partenariats.
De même, la recherche de partenaires de renom permettrait d’accroître d'autant plus le
rayonnement de l'EDSP.
Au delà de la mise en œuvre de cette démarche partenariale, il s'agira pour l'EDSP d'étendre
son réseau professionnel. L'adhésion aux associations des organismes de formation
professionnelle et la participation aux salons spécialisés pourraient être ainsi envisagés.
Celles-ci permettraient de partager les bonnes pratiques.
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Enfin, l'organisation de journées « portes ouvertes » permettrait aux EDSP, en les positionnant
comme la « vitrine » de l'établissement, de diffuser de nombreux messages, notamment sur la
promotion du volontariat. Toujours dans ce registre, la tenue de manifestations officielles
(sainte-barbe, journées nationales des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, ...) ou de
journées professionnelles thématiques, au sein des écoles pourraient les valoriser.

Préconisation n°6 : optimiser l'organisation fonctionnelle de l'EDSP
Le choix d'engager une démarche qualité permettrait par la mise en place d'un « système de
management de la qualité », d'évaluer le fonctionnement de l'école et de dégager des axes
d'amélioration. A cet effet, nous proposons dans ce mémoire un outil d'auto-diagnostic destiné
à initier la réflexion en interne.
La finalité de cette approche qualité est donc de conduire le responsable de l'école à définir
des indicateurs de gestion et de performance visant à améliorer le « pilotage » de sa structure.
Cette démarche pourrait être intégrée dans le projet de service du groupement formation.
Par ailleurs, la nouvelle approche pédagogique par les compétences devrait être adoptée et
développée au sein de l'EDSP. Les mises en situation d'apprentissage seront alors privilégiées.
Une attention sera également portée sur l'efficacité du dispositif d'évaluation. A ce titre, l'école
pourrait en transversalité avec les groupements territoriaux mettre en place une démarche de
« feed back » opérationnel auprès des apprenants afin de mesurer la performance des
formations (évaluation différée des compétences attendues après formation).
Plus généralement, l'école s'attachera à optimiser la gestion des actions de formations
dispensées (accueil, FOAD, dispositif VAE/RATD, progiciel dédié, livret stagiaires,
traçabilité, production de documents pédagogiques internes, ...).
Elle pourra aussi chercher à valoriser les cursus de formation à travers des dispositifs
diplômants (exemple : Bac pro « prévention-sécurité », mention sécurité civile, ...) et
l'inscription des formations dispensées au RNCP (exemple : inscription par la DGSCGC des
qualifications des emplois de salle opérationnelle CTA/CODIS).
Elle se devra également de proposer une offre de formation créative, en lien avec l'évolution
des technologies (risques émergents), mais aussi du contexte socio-professionnel (dialogue
social, risques psycho-sociaux, management,...), sans oublier d'être force de proposition sur le
plan des formations d'adaptation aux risques locaux.
Dans un tout autre registre, la promotion de l’environnement sécuritaire de l'EDSP devra être
valorisée. Il pourrait alors s'agir de développer une culture sécurité au sein de l'EDSP
(évaluation des risques professionnels, consignes d'évacuation, plan de circulation, procédures
de sécurité sur les ateliers pédagogiques, …). L'ensemble de ces consignes sera regroupé dans
un livret de sécurité qui sera consultable par les stagiaires, voire leur sera distribué.

Préconisation n°7 : créer un pôle de compétences
Se constituer en pôle de compétences devrait permettre à chaque EDSP de développer
pleinement une activité spécifique. Celle-ci pourrait s'établir en lien avec l'identité du
département ou être désignée par l'ENSOSP dans le cadre des écoles chargées de mission
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(ECM). Néanmoins, cette spécialisation doit s'inscrire dans une démarche plus globale
d'organisation et de répartition de ces domaines d'activités avec l'échelon zonal.
Sur le plan pratique, l'organisation de journées techniques professionnelles dédiées permettrait
de renforcer ce positionnement.

Préconisation n°8 : développer la fonction R&D
L'EDSP pourrait être le lieu où siège la fonction « recherche et développement ». En
s'appuyant sur les composantes de l'école, les comités techniques et pédagogiques du SDIS
seraient en mesure de réaliser des tests, des études, des retours d'expérience et ainsi
développer la doctrine d'emploi des matériels et les techniques opérationnelles. Cette
démarche pourrait justifier la nécessité de créer un service dédié qui serait chargé, entre autre,
d'assurer la veille juridique et technologique.
En ouvrant ses infrastructures à nos partenaires (fournisseurs de matériels par exemple),
l'école pourrait explorer des pistes innovantes. Des essais et des tests réalisés en partenariat
avec l'école apporteraient alors une valeur ajoutée sur l'évolution des équipements et des
techniques professionnelles.
Les formateurs associés à ces travaux seraient ensuite en mesure d'améliorer les outils
pédagogiques et ainsi asseoir la qualité des formations enseignées.
De plus, les relations avec le monde universitaire sont sources d'enrichissement et de
développement.
L'école pourrait alors se positionner comme un véritable laboratoire d'idées et d'innovation.

Préconisation n°9 : Préserver et enrichir le patrimoine de l'EDSP
Le patrimoine immobilier a une valeur foncière qui nécessite d'être préservée et développée.
Ainsi, l'EDSP devra veiller à proposer un environnement complet, soigné et entretenu
(parking, accueil, restauration, hébergement, salles de cours, amphithéâtre, vestiaires,
sanitaires/douches hommes et femmes, locaux de détente, multi-média, internet, un centre
documentaire, des locaux d'archives propres à l'activité formation, station-service dédiée,
infrastructures sportives, ....).
Particulièrement, les installations pédagogiques devront faire l'objet d'un plan d'équipement et
de renouvellement en mutualisant leurs financements, autant que possible, avec des
partenaires extérieurs. L'objectif est de pouvoir offrir des infrastructures modernes et
performantes.
En complément, la mise en place d'une démarche éco-citoyenne responsable
(dématérialisation des documents administratifs et pédagogiques, utilisation d’énergie
renouvelable, ...) permettrait de renforcer l'engagement du SDIS dans la promotion du
développement durable.
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Enfin, le patrimoine immobilier pourrait être mis en valeur en ouvrant l'EDSP à l'organisation
de manifestations particulières au profit des entités externes privées (tournage de film,
expositions,…).
Le regard d'un stagiaire, d'un client ou d'un usager dès son arrivée dans l'enceinte de l'école
pourra ainsi se focaliser sur l'image projetée par l'école et dans son prolongement celle du
SDIS.

2.4.3 – Matrice de valorisation
A travers le schéma suivant, nous avons souhaité positionner nos préconisations en fonction
des deux modes de valorisation. Nous rappelons que ces préconisations sont en synergies.

Fig. 8 : carte matricielle relative à la valorisation de l'EDSP

P1 : développer l'offre de formation externe
P2 : mutualiser le financement d'installations et de moyens pédagogiques
entre SDIS ou avec des partenaires extérieurs
P3 : optimiser l’utilisation des infrastructures de l'EDSP
P4 : mettre en valeur les ressources humaines de l'EDSP
P5 : s'ouvrir sur l'extérieur – partenariats
P6 : optimiser l'organisation fonctionnelle de l'EDSP
P7 : créer un pôle de compétences
P8 : développer la composante « recherche et développement »
P9 : préserver et enrichir le patrimoine de l'EDSP
Cette organisation matricielle reste définie et propre à chaque SDIS.
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2.5 – Vers un outil d'auto-évaluation
Afin que les responsables des EDSP puissent opérer des choix éclairés de préconisations, nous
avons souhaité leurs proposer un outil opérationnel d’auto-évaluation de leur école.
Nous avons donc conçu une grille, inspirée de la méthode d’auto-évaluation pratiquée par
l’AERES (*Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur ). Cet
organisme procède à l’évaluation de plusieurs milliers d’entités d’enseignement et de
recherche (Art. L.311-2 du code de la recherche et L.711-1 du code de l’éducation).
L’objectif vise avant tout à initier la réflexion en interne sur des items proposés. Il ne consiste
pas à répondre à tous mais à se positionner de façon justifiée.
Dans le cadre de la valorisation, nous avons logiquement retenu les critères monétaires,
humains, relationnels, structurels et physiques.
Cette méthode rapide favorise l’identification de points forts et la définition d'axes
d’amélioration. Renouvelée, elle peut s’inscrire dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue.
Une liste d’une centaine de propositions simples permet donc aux dirigeants des écoles de se
positionner autour d’un référentiel reposant sur des états : fait, en-cours, envisagé, non retenu.
Cette grille d'auto-évaluation est consultable en annexe 8.
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CONCLUSION
Au moment d’achever nos travaux, nous souhaitons souligner combien le sujet de notre
mémoire a suscité de l’intérêt et des échanges avec nos interlocuteurs. Cette implication est
justifiée : la formation est un thème universel et foisonnant.
Comment alors valoriser une école départementale de sapeurs-pompiers ?
L’interrogation a pour finalité d'identifier des moyens de valorisation.
L’évocation de la valorisation résonne de façon constructive et positive dans les esprits. Du
monde de l’éducation à celui de la formation professionnelle, chacun est concerné. Dans la
fonction publique en général, et chez les sapeurs-pompiers en particulier, c’est aujourd’hui un
volet incontournable dans l’accomplissement d’une carrière.
L’exploration de l’environnement nous a permis d’emblée d’engager une approche monétaire.
Par la suite, la découverte d’une autre dimension, moins visible mais tout aussi importante, a
ouvert le champ de l’immatériel.
De cette approche ont découlé logiquement 2 hypothèses :
- La première : en développant l'offre de formation externe, l’EDSP peut générer des
recettes.
- La deuxième : en développant les composantes de son capital immatériel, l’EDSP
peut dégager d'autres bénéfices.
La découverte de cette partie immergée qu’offre l’immatériel a été pour nous un tournant
majeur. Nous avons rapidement décelé qu’il s’agissait d’un thème porteur de la valorisation
qui nous paraissait s'appliquer aux sapeurs-pompiers. Cette dimension contraste d’autant plus
au centre d’un paysage empreint de considérations économiques.
La rencontre avec les responsables de l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat, à Bercy, a
permis de concrétiser notre réflexion et également d’augurer une application future avec
l'ENSOSP.
Par la suite, notre cheminement nous a permis de valider cette approche et de confirmer nos
hypothèses.
L'un des autres enseignements majeurs de cette étude concerne l'ouverture vers l'extérieur.
C'est un fait patent : dans la formation comme dans les autres domaines, le monde des
sapeurs-pompiers doit impérativement s'ouvrir aux échanges. C'est une clé d'adaptation aux
changements.
Nous avons fixé une première limite au regard du nombre de préconisations que nous avons
pu identifier. Volontairement pragmatiques, nous avons écarté de notre démarche des
propositions singulières, parfois séduisantes, mais que nous ne considérions pas applicables
ou réalistes.
Une seconde limite concerne les SDIS ne disposant pas d’EDSP. Pour autant, une part de
notre approche leur est transférable. La formation demeure intrinsèquement un levier
privilégié de la valorisation. La décentralisation de la formation a ses atouts.
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L’application au CFIS 17 nous a permis de construire un outil d’auto-évaluation opérationnel,
transposable à d’autres SDIS. Encore une fois, nous considérons que celui-ci ne vise pas à
classer ou comparer les pratiques. Il s’agit bien de déclencher un questionnement chez les
responsables des services formation, d’intégrer des enjeux puis d’assumer des choix. Cette
démarche permet de construire et de justifier une stratégie.
En ce qui concerne précisément les EDSP, les principales préconisations que nous retenons
portent sur l’offre de formation externe, le développement de partenariats et la mise en valeur
des ressources humaines. Elles ont pour intérêt de créer un équilibre entre l’ouverture à
l’extérieur et la considération de nos propres ressources. C’est une préoccupation essentielle.
S’appuyant également sur d’autres leviers, une synergie peut se créer, la valorisation de
l’EDSP alimentant celle du SDIS.
En guise d’ouverture, nous souhaitons également porter un regard plus large sur l’évolution de
notre environnement.
Le projet de réforme territoriale et la lente disparition des frontières entre les secteurs publics
et privés vont venir modifier le paysage des établissements publics locaux administratifs.
Dans le cas d'un projet de création d'une école départementale de sapeurs-pompiers, il s'agira
de s'interroger sur ces évolutions.
Le responsable de l'EDSP de demain se devra d'intégrer les composantes du capital immatériel
dans le pilotage de son école.
Nous pensons d'ailleurs que l’exploration du thème de l’immatériel au sein des SDIS, au-delà
des EDSP, pourrait être à lui seul un véritable sujet de mémoire
Sur le plan stratégique, la gouvernance des SDIS sera amenée à se positionner dans cet
ensemble, riche de menaces et d'opportunités.
Enfin, valoriser une EDSP, c’est lui donner de la crédibilité, c’est la faire exister, c’est la
mettre en mouvement.
Agir, c’est bien l’essence de ce mémoire.
« L’action n’apporte pas toujours le bonheur, mais il n’y a pas de bonheur sans action »
William James
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Annexe 1 : tableau et grille d'optimisation des entretiens
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Annexe 2 : comptes-rendus d'entretiens ouverts et semi-directifs
Compte-rendu d’entretien avec le Lieutenant-Colonel François Vallier - DGSCGC ,
à Asnières sur Seine
lundi 24 mars 2014
-type d’entretien :
X Entretien exploratoire

-forme de l’entretien :
X Entretien libre
directif

Récit de vie

Entretien d’enquête

Entretien directif

Méthode des scénarios

Entretien semi-

Auto-ethnologie

-fonction de l’interlocuteur : chef du Bureau de la formation, des techniques et des équipements, Sous-direction des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi, Direction
des sapeurs-pompiers, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le LCL Vallier est accompagné du capitaine Angélique Leborgne, section emploi-formation.
L’entretien débute à 14h40.
L’ECHANGE :
Le groupe-stagiaires présente le sujet « Comment valoriser une école départementale de
sapeurs-pompiers auprès d’entités publiques ou privées, au travers de l’offre de formations
externes ? » ainsi que les hypothèses de recherche.
Après quelques secondes de réflexion le LCL Vallier formule les éléments de réponse
suivants:
- Bien analyser chaque mot du sujet :
- répondre au « comment » : dans la conclusion ;
- valoriser : définir le concept ;
- école départementale de sapeur-pompier : préciser ce qu’on entend par « école » ;
- offre de formation : il estime que c’est beaucoup trop restrictif et que l’on manque
d’ouverture sur le sujet (anecdote : comment traverser Paris ?... et le vendeur ne vous
laisse le choix qu’entre une voiture rouge, et une voiture bleue alors qu’il y a d’autres
moyens…) ;
- à destination : pointé vers ?….
- entités publiques et privés :…pour lui ça coule de source, mais il trouve également que
c’est restrictif, pourquoi ne pas envisager aussi le sens large, pour avoir une ouverture
maximum (vers le monde sapeurs-pompiers également).
Question : les SDIS qui n’ont pas d’école forment ils moins bien ? Est-ce utile d’avoir une
école ; ….clairement il nous indique que c’est intéressant d’en avoir une, mais on se doit de
justifier les coûts (cf politique territoriale d’incendie et de secours, mutualisation, EPIDIS….).
(2)
- Valoriser en interne :
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- exemple : point d’aspiration pour tester les pompes (services techniques doivent
mutualiser cet équipement avec le service formation…en clair : il faut tendre vers la
mutualisation des processus techniques avec les procédures de formation) ; (3)
- l’EDSP doit servir de support de présentation des DAAF…étudier la piste « prévention
citoyenne » , actions réalisées par la DGSCGC (1), le SDIS06 (cf Colonel Bauthéac qui
a créé un groupement « citoyenneté ») ;(4)
Ne pas aller sur ces pistes, ce serait faire preuve de défaut d’ouverture d’esprit et de
défaut d’analyse !!!...
Concernant l’offre de formation externe et les limites réglementaires imposées par le principe
de spécialité applicable au SDIS, le LCL Vallier nous expose son point de vue : il faut d’abord
envisager « ce qu’on veut faire… » et ensuite vérifier si le domaine réglementaire le permet.
Ne pas commencer par étudier ce que la réglementation permet. (contrôle de l’encadrement
juridique après avoir développé ce qu’on veut réaliser). (5)
La valorisation est pour lui une problématique « Ressources Humaines » :
- revaloriser les emplois de l’EDSP.
- l’EDSP est un passage obligé pour un SP (pour les gens passionnés, reconnus,
…) ; c’est une forme d’aboutissement (GEPEEC) (6)
Question de fond : on ne se valorise pas assez, on ne participe pas aux salons professionnels,
sans doute parce que les 200 000 SP Français n’ont rien à apprendre des 7 milliards de
terriens !!!! (7)
Solutions :
-L’EDSP doit être un outil à disposition des entités publiques et privées dans le
domaine de la recherche et du développement (exemples : essais avec les
concessionnaires automobiles concernant les nouvelles technologies, concernant le
développement de procédures et de techniques opérationnelles ; test des nouveaux
matériels de lutte contre l’incendie en lien avec le fournisseur ; le DAAF dans la maison
à feu pour la formation grand public- lien avec les assureurs…). (8)
- « Conjonction de rencontre » interservices (IFSI/ Institut Formation soins
infirmiers : à construire à proximité des EDSP ?-Assurer des formations de la chaine
d’alerte à la prise en compte secouriste, para-médicale et médicale ; travailler avec la
gendarmerie, la police nationale, les services publics… : mettre à disposition notre école
y compris à un organisme privé, pour des formations communes : violences urbaines…,
formation des vétérinaires). Notion de « nœud Gordien ». (9)
- formation avec des partenaires, élaboration de procédures communes, journées
professionnelles-type SDIS86 : cela permet la germination d’idée, la promotion de
l’EDSP et du SDIS, le développement des bases de données…(10)
- Systéme « centre de formation » : consulter largement, en fonction du niveau de
mutualisation souhaité, pour l’élaboration du cahier des charges.
- Mettre du RETEX à l’EDSP : c’est le laboratoire opérationnel, car les sapeurspompiers sont plus souvent en formation qu’en intervention . (11)
- Ne pas s’enfermer sur « l’offre de formation » .
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- Rôle du chef de groupement : proposer une organisation structurée sur les principes de
valorisation d’une EDSP et faciliter le choix stratégique du DDSIS et de nos autorités,
avec pour objectif de justifier les coûts , valoriser la politique publique de Sécurité
publique. (intégrer les besoins des services internes , externes…) (12)
- S’ouvrir sur les écoles privées : IFOPSE dans le 56 (compétences des formateurs
supérieures à celles des SP ?), UTAC SERAM (organisme de formation professionnelle
de Senlis dans l’Oise)
- S’ouvrir sur le centre de formation : SDIS 56,19, ECASC, … : création de pôles de
compétences. (13)
- Question à se poser : je suis dans les missions SDIS (L1424.2 du CGCT), comment je
peux valoriser mon école ?
- L’étude du sujet doit se concevoir sous 2 angles :
1. à l’échelle du département.
2. sur l’angle supra départemental.
Cible : formation basique : PME davantage que les grandes entreprises (EDF…)
qui ont des moyens financiers importants.
Valorisation au sein des SDIS ne peut se faire que par des pôles d’excellence ou de
compétences.(14)
Est-ce que les structures de formation doivent appartenir au SDIS ? (structure publique
mutualisée avec le CNFPT, le conseil général…)
- Les SP ne font pratiquement plus de feu : il faut réorganiser l’EDSP (expertise métier) : il
faut rattacher du « technique », de « l’industriel », de la « prévision » , de la « prévention » :
en clair, trouver des compétences extérieures pour maintenir notre expertise. (15)
- valoriser la plateforme technique d’essai financée par plusieurs SDIS : mutualisation. (16)
Pour le colonel Vallier, il faudrait explorer plus large que l’offre de formations externes :
Combien de SDIS ont proposé à l’AMF (Association des Maires de France), aux conseillers
généraux de venir tester le parcours ARI de l’EDSP. (17)
Il faut réaliser l’analyse des grandes fonctions (position de l’EDSP au niveau du SDIS , en
supra départemental, national….).
-processus de l’EDSP jusqu’à l’interdépartemental.
-processus de l’EDSP sous système du SDIS, l’EDSP se situe où ? comment on la
valorise ?
-niveau départemental, ou extra-départemental- le SDIS dans son environnement,
reconnaissance de l’EDSP avec l’environnement…comment je valorise ?
-Le colonel Vallier nous indique enfin qu’il sera au jury de soutenance de notre mémoire et
qu’il attend beaucoup de nos travaux .
L’entretien s’achève à 16h40.
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L’EXPLOITATION DES DONNEES :
Eléments recueillis au cours de l’entretien, utilisables dans la rédaction du mémoire ou
dans l’orientation de notre « démarche terrain » .

Eléments
recueillis

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

Eléments potentiellement Citation effective Utilisation
dans
utilisables/
partie- dans la rédaction l’orientation
de
la
chapitre
« démarche
Terrain »
Partie
II
. oui
Demande
de
renseignements
à
M.
prévention citoyenne.
Mouret , chef de de la
section sensibilisation et
éducation
des
publics.
DGSC-GC.
Partie II . pôle de non
Confirme les éléments
compétences.
recueillis
lors
de
la
démarche exploratoire Partie I
Partie II
non
oui
mutualisation
Partie II.
oui
Entretien d’enquête/ LCL
prévention citoyenne.
Castagnola
Chef
de
groupement « citoyenneté »
SDIS 06.
Partie II.
non
Confrontation avec les
question sur les limites.
éléments recueillis lors de
l’entretien avec M.Viret.
Partie II.
non
oui
Ressources Humaines –
GPEEC
Partie II.
non
oui
composantes recherche et
développement – journées
professionnelles.
Partie II .
oui
oui
composantes recherche et
développement – pôle de
compétences - prévention
citoyenne
Partie II.
non
oui
mutualisation
des
équipements
Partie II .
oui
oui
composantes recherche et
développement – pôle de
compétences
-journées
professionnelles .
Partie II .
oui
oui
composantes recherche et
développement
–
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12

13

14
15

16
17

expérimentation.
Partie II .
non
valorisation
en
terme
d’éthique professionnelle .
Partie II .
oui
La démarche qualité- les
écoles privées.
Les pôles de compétences.
Partie II.
pôle de compétences.
Partie II .
gestion de crise.

oui
oui

Partie II .
oui
mutualisation.
Partie II . gestion de crise. oui
Autres
outils
de
valorisations

oui

Entretien d’enquête avec M.
Gaudin (IFOPSE) et Cdt
Meresse
(ECASC)
+
demande de renseignements
SDIS 19 et 56.
oui
Entretien d’enquête avec
M.Therache
(CNPE
Civaux) et M. Berger
(FARN)
oui
oui
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Compte-rendu d’entretien avec le Lieutenant-Colonel Lionel Aren – SDIS 44
vendredi 13 juin 2014
-type d’entretien :
Entretien exploratoire

-forme de l’entretien :
Entretien libre

Récit de vie

X

Entretien d’enquête

Entretien directif

Méthode des scénarios

X

Entretien

semi-directif

Auto-ethnologie

-fonction de l’interlocuteur : chef du groupement organisation, méthode et prospective
(comprend la mission qualité, mission retex, évaluation de la performance).
L’ECHANGE :
– Présentation du nouveau centre de formation départemental :
Le nouveau centre de formation et d'entraînement est un projet majeur du SDIS 44. Il se
situera sur la commune de Blain (Nord est du département) sur une surface de 23 ha. Un
compromis de vente est assujetti à l'obtention du permis de construire. La livraison et
l'ouverture sont prévues pour le 1er semestre 2018.
Il se composera de plusieurs modules pédagogiques :
- composante métier : administration, pédagogie administrative, plateau technique
(catégories : incendie, zones spécialités)
- composante partenariale : BEA supports non propres (séminaires, amphithéâtre et
accueil partagé)
Pour la composante métier, plusieurs contrats de partenariats vont être engagés pour
l'installation de plateaux techniques ou d'équipements spécifiques :
- ErDF,
-GrDF,
- éolien,
- compagnon du devoir (toiture, couverture, plomberie).
Pour la composante partenariale, l'entreprise choisit assurera la construction et la gestion de
l'hébergement et la restauration dans le cadre d'un BEA (cf annexe 6 sur les régimes
juridiques).
Une étude préalable est en cours de réalisation par le SDIS à l'aide d'un cabinet privé.
- La valorisation par la démarche qualité : (1)
La démarche qualité a été initiée au sein du groupement support école.
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La gouvernance du SDIS a demandé l'écriture d'un projet d'établissement. Un service dédié a
été mis en place en 2011.
Dans ce cadre, le SDIS a adopté un système de management de la qualité donnant un rôle
important à tous les acteurs dans l'amélioration continue de ses services.
• Quel est le modèle ou le référentiel sur lequel repose cette démarche qualité ?
EFQM avec le SMQ.
- La certification : (2)
• Avec quelles normes avez-vous décidé de travailler ?
La norme ISO 9001 a été choisie au vu de sa reconnaissance dans l'environnement des
organismes professionnels. A ce jour, les actions et les contenus de formation et la mise en
œuvre au sein de l'école actuelle sont certifiés depuis septembre 2013.
L'ambition du SDIS affichée est de « se structurer en organisme de formation
professionnelle ». Pour cela, elle est déclinée en 4 objectifs qualité :
- stabiliser les effectifs,
- recherche et innovation (veille technologique),
- satisfaire nos clients,
- garantir l'adéquation doctrine/contenus-besoins,
- développer les ressources pédagogiques,
- professionnaliser les réseaux de formateurs.
Et 4 axes de travail sont définis :
- garantir l'application de la doctrine départementale,
- améliorer notre attractivité en interne,
- adapter les formations aux besoins des métiers,
- développer notre image.

• Avec quel organisme certificateur avez-vous travaillez ?
Qui délivre la certification ?
LRQA.
• Quel est le prix de la certification ?
Prenant en compte la préparation de la certification avec un consultant : environ 15 000 €.
• Concrètement qu’apporte la certification a votre structure ?
Elle permet de travailler en mode processus, de définir des procédures. Elle nécessite une vrai
implication des cadres, un changement dans le mode d'organisation.
Le changement porte également sur une culture écrite.
Il s'agit d'un argument de vente vis à vis d'un marché partenariale privé. De plus, elle permet
de développer son image et de fabriquer une image de marque, particulièrement par rapport à
des partenaires exigeants. En résumé, « c'est vendeur ».
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– La valorisation auprès de partenaires (3)
• Quelles démarches avez-vous déjà engagées ?
- commerciale ou monétaire : non. Les formations sont mises en œuvre au profit des
sapeurs-pompiers. Objectifs : améliorer des compétences propres.
- échanges de bonnes pratiques et croisement des cultures : approche ou sont valide les
protocoles d'interventions en commun, composantes utiles à chacun.
- offres de formation externe : non prioritaires.
- recherche et développement : un développement possible dans la filière bois.
- partenariat : s'impliquer dans la Plateforme Régionale d'Innovation (PRI) dans la
filière bois (essais au feu des matériaux). Le SDIS pourrait être en mesure d'accueillir
les groupements d'entreprises dont CSTB, école supérieure du bois.
• Quels sont les projets ?
- pôle de compétences : pôle d'excellence en incendie (feu de navires avec 2 caissons
superposés pour simuler entre les cheminements et les coursives d'un bateau) et en
prévention (connaissance du phénomène, analyse, RCCI).
Cofédie axima : Un partenariat sur l'extinction automatique et sur le SSI est envisagé
avec Siemens, Cofédie axima.
- développement du volontariat : classique (convention).
- prévention incendie : citoyenneté (gestes qui sauvent, …).
– Centre de formation : un outil de valorisation interne ?
- GPEEC : peu développée.
- retour d'expérience opérationnel : oui mais nécessite d'être davantage exploitée.
- développement du volontariat : pas d'axe définit.
- valeurs et éthique : rappels sur les droits et obligations.
– Exploitation des données :
Eléments recueillis au cours de l’entretien, utilisables dans la rédaction du mémoire ou dans
l’orientation de notre « démarche terrain » .
Eléments Eléments potentiellement Citation effective
recueillis utilisables/ partie-chapitre dans la rédaction
1

Partie II .
Démarche qualitécertification

Oui

2

Partie II .
Démarche qualitécertification

Oui

3

Partie II
Recherche et développement
Pôle de compétences
Promotion du volontariat
Prévention citoyenne
Valorisation éthique

Non

Utilisation dans
l’orientation de la
« démarche Terrain »
Confirme les éléments
recueillis lors de la
démarche exploratoire Partie I
Confirme les éléments
recueillis lors de la
démarche exploratoire Partie I
Oui
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Annexe 3 : agenda des travaux et rétroplanning
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Annexe 4 : Questionnaire adressé aux responsables formation
des SDIS : retour et synthèse
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Données relatives à l'enquête sur l'offre de formation externe
SDIS
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70,00%
30000 euros
16000 euros
hors SDIS 68, 78, 79 et 86
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Annexe 5 : les différentes approches de la démarche qualité
La démarche qualité peut se définir à partir de différentes approches :
- L'approche ISO (International Standard Organisation)
Les Normes Internationales ISO :
Créées depuis 1987, elles sont fondées sur un référentiel qui est révisé régulièrement.
Universelles, les normes ISO s'appliquent également aux services et par conséquent aux
organismes de formation. Depuis 2000, il existe une seule norme ISO s'appliquant aux
organismes de formation : ISO 9001 intitulée « Système de management de la qualité exigences » qui remplace les trois normes antérieures ISO 9001-9002-9003.
Leur objectif est la Maîtrise et l'Amélioration.
Elles donnent lieu à une certification après un audit mis en place en fonction du système
qualité choisi par l'entreprise.
Définition de la Certification :
« Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un
processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ».
Les entreprises obtenant un certificat de qualité sont alors reconnues sur un marché
international. Leur certificat représente un passeport pour obtenir des marchés ou s'ouvrir à
des marchés, des domaines, des secteurs d'activité nouveaux dont l'accès est difficile sans
certification.
L'organisation de l'entreprise doit répondre aux exigences de la norme (référentiel), les mettre
en place et les respecter.
L'entreprise met en place un Système de Management de la qualité qui :
prend en compte contraintes économiques mondiales
prend en compte de façon permanente :
- les exigences du client
- les exigences réglementaires
Ce système s'articule selon 4 axes principaux :
- la responsabilité de la direction
- le management des ressources
- la réalisation du produit
- la mesure, l'analyse, l'amélioration continue
L'évolution des nouvelles normes ISO 9001 (version 2000) vise à :
- donner un rôle plus important à la direction de l'entreprise dans la mise en place
de la démarche qualité.
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- considérer le client interne (les collaborateurs de l'entreprise par exemple)
comme des acteurs de la qualité
- prendre en compte les exigences légales et réglementaires
- satisfaire et suivre le client en mesurant sa satisfaction et en suivant sa
satisfaction dans le temps
- analyser l'entreprise sous forme de Process (processus) et non plus sous forme
de services et départements
Un des Organismes Certificateur est l'AFAQ (Association Française pour l'Assurance
Qualité), il vérifie la conformité avec les 20 exigences de la procédure interne que représente
la norme.
La durée de la mise en place de l'ISO est de 12 à 18 mois, la certification est accordée pour
une durée de 3 ans.
Un exemple : l'IUT d'Aix-Marseille a été certifié ISO 9001 en 2001.
Les inconvénients possibles de la mise en place de cette certification ISO sont :
- le coût : il faut que le coût soit justifié en termes d'investissement en temps et en
argent, de levier commercial (marketing : aider à vendre plus et mieux), de réorganisation
- la construction possible de systèmes procéduriers (faire du papier pour du
papier)
- la construction possible de systèmes ne correspondant pas aux exigences des
collaborateurs de l'entreprise mais aux exigences de l'audit

- L'approche label : AFNOR NF
La marque NF (Norme Française) est créée par l'AFNOR (Association Française de
Normalisation) en 1938.
Un label NF est apposé sur des produits ou des services, il présente un avantage pour
l'exportation, son inconvénient est qu'il est centré sur le produit ou le service et non sur le
système qualité de l'entreprise qui n'est pas garanti.
Contrairement à la norme ISO 9001, son référentiel est spécifique au champ de la formation et
repose sur des normes exclusivement françaises. Il est donc adapté au marché national.
Pour la Formation il existe :
–

NF SERVICES FORMATION

Avec 2 groupes de NORMES SERIE NF X50
La norme : NF X50-761 qui :
. Atteste la conformité d'un produit
. Organise le service et sa prestation
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Les normes NF X 50 750-755-756-760-764 qui représentent une aide vers la
démarche globale de qualité ; en particulier, la norme NF X50-760 prend en charge la
réalisation des formations après audit.
Ces normes sont mises en place dans le but de :
Définir les acteurs de la formation :
- leur rôle
- leurs compétences
- leurs responsabilités
Organiser les moyens pédagogiques
Mesurer et évaluer la satisfaction du client
La durée de la mise en place est de 6 mois à 1 an, le coût global est variable selon l'organisme.
L'organisme certifié NF services a déjà parcouru environ 70 % du chemin qui le sépare de la
certification ISO 9001.
- L'approche OPQF
L'OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation) est un
organisme indépendant à but non lucratif créé et mis en place par la FFP (Fédération de la
Formation Professionnelle) en 1994 avec le soutien du Ministère de l'Emploi.
La FFP est un syndicat professionnel, membre du MEDEF ; à travers la Fédération Syntec, la
CGPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises), la FFP assure la promotion et
la représentation des organismes privés de formation.
L'OPQF procède à la qualification des organismes de formation.
Cette qualification concerne tout organisme de formation de 2 ans d’existence au moins.
Cette qualification propose d'obtenir un label qui reconnaît au niveau des organismes de
formation privés :
- le professionnalisme
- les compétences
- l'expérience professionnelle
L'obtention du label est conditionnée par trois critères :
- l'appréciation des acheteurs
- la pérennité financière
- les personnes et leurs compétences
Ces critères sont examinés par le biais d'un relevé de compétences internes et le label OPQF
est délivré par des professionnels de la formation, des clients et des prescripteurs.
Cette qualification est réévaluée tous les un à trois ans selon les cas.
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- L'approche ICPF
L'ICPF (Institut de Certification des Professionnels de la Formation), est une association à but
non lucratif créée en 1996 à l'initiative des Organismes privés de formation avec la FCSC
(Fédération de Chambres Syndicale et Consultants) dans le but de faciliter la lisibilité des
compétences des formateurs ; il certifie les individus et non les organismes.
L'ICPF est un Comité de certification composé de pairs et d'experts (Ministère de
l'Éducation Nationale, OPCA, Ministère du travail, clients, consultants certifiés experts par
l'ICPF, Chambre de Commerce, Centre Info...) qui évalue la conformité de la demande de
certification.
Le schéma directeur de certification est fondé sur trois indicateurs définis par un référentiel
précis en relation avec :
1/ la fonction (ex : concepteur)
2/ le niveau professionnel (ex : expert)
3/ le champ d'intervention (ex : ingénierie pédagogique)
La certification des formateurs se fait par niveaux :
. Agréés (débuts)
. Qualifiés (5 ans)
. Experts (+ de 10 ans)
Pour les titres suivants :
. Animateur de formation
. Auditeur de formation
. Concepteur de formation
. Conseiller en formation
. Formateur
. Ingénieur de formation
. Prestataire de bilan de compétences
. Tuteur
. Coach

- L'approche par les Métiers
C'est une approche par secteur, comme par exemple le secteur de la santé (accréditation des
Cliniques).
Définition de l'accréditation : procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît
formellement qu'un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches
spécifiques.
L'accréditation est à différencier de la certification car elle apporte, outre la reconnaissance de
la conformité du système qualité, celle de la compétence des personnels, hommes et femmes.
C'est pour cela d'ailleurs que l'accréditation nécessite de recourir d'une part, à des auditeurs
qualiticiens mais aussi à des experts techniques.
On comprend bien alors que l'accréditation n'est valable que pour un domaine de compétence
spécifique.
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Un exemple pour la formation :
L'ENSAM (École Supérieure des Arts et Métiers) a été accrédité pour trois de ses
Laboratoires.
L’Organisme l'ayant accrédité est le COFRAC (Comité Français d'accréditation), mis en
place par l'État Français.
Le COFRAC fut créé en 1994 par les pouvoirs publics qui avaient pour objectif de créer un
système « euro compatible », conforme aux pratiques européennes et internationales en
matière d'accréditation.
- L'approche par les Prix
Cette approche est fondée sur la notion de « Qualité totale », qualité à atteindre qui évolue au
fils des temps. L'approche qualité totale se centre sur les hommes et les femmes clients ou
acteurs de l'entreprise, sur l'innovation et la créativité, son objectif est l'Excellence. Cette
approche permet l'auto-évaluation.
Les Prix les plu souvent utilisés sont :
Le EFQM (European Fundation Quality Management) guide industriel de la performance
industrielle, il parle peu de qualité et met l'accent sur les résultats. Lourd et centré sur les
entreprises il est adapté aux grandes entreprises.
Créé en 1998, sa composition va des multinationales aux instituts de recherche d'universités
réputées. Il est soutenu par la Commission Européenne qui décerne les prix de la qualité au
niveau européen.
Le PFQ (prix français de la qualité) est un guide de management et un référentiel de progrès,
son avantage est de miser sur l'innovation. Il est constitué d'une trentaine de questions. Le
PFQ s'adresse plus spécifiquement aux PME/PMI.
Représentant de EFQM en France, il est destiné aux entités du secteur public ou privé de
moins de 500 personnes et organise un concours national auquel participent les lauréats des
régions.
Ce système couvre le niveau international, le niveau européen, national et régional.
Exemple :
Le Ministère de l'Industrie est intervenu dans des organismes de Formation dont il a la tutelle
comme l'Ecole des Mines, pour inciter le développement de la Démarche qualité et leur faire
pratiquer une évaluation selon le référentiel du Prix Français de la Qualité, modèle Français de
l'Excellence par la Qualité Totale.
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- Approche des Homologations
L'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique était une
reconnaissance de l’État qui consistait à classer, par niveaux et par spécialités, après examen
par une commission, les titres délivrés par les organismes publics ou privés.
Elle était attribuée par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité qui validait, en utilisant des
référentiels spécifiques, tous Organismes privés ou publics pour des formations
professionnelles et qualifiantes allant des niveaux CAP aux Diplômes d'Ingénieur.
Cette homologation était délivrée pour trois ans. Cette procédure n'existe plus et a été
remplacée par l'habilitation.
- L'approche par l'Habilitation
L'habilitation est une aptitude à délivrer des Diplômes homologués.
Elle concerne des Programmes de formation, les Établissements et les Organismes de
formation.
Cette habilitation est délivrée par le Ministère de l'éducation nationale pour les Universités,
les IUT, le CNAM...
Les établissements ont la possibilité, conférée par la loi de janvier 1984, de créer leurs propres
diplômes sous leur seule responsabilité. Ces diplômes visent à répondre à des besoins
nouveaux de qualification et proposent des approches transversales que les diplômes
traditionnels ont parfois du mal à prendre en compte. Ils peuvent constituer des terrains
d'expérimentation pour des formations proposées ensuite à l'habilitation par le ministère en
vue de diplômes nationaux.
L'habilitation vise au respect du maintien de la qualité dans :
- un niveau de qualification ou domaine de qualification
- la mise en œuvre de la formation
- les règles d'évaluation
Elle permet également de recevoir des aides de l'État.

- L'approche par la Qualité Commande Publique
En relation avec le DRTEFP et le plan État Région elle permet pour les organismes de
formation :
- d'obtenir un engagement des financeurs publics
- d'acquérir un Label de qualité
- d'obtenir la délivrance d'une attestation « Qualité commande publique »
- de mettre en place avec un audit externe une démarche qualité qui donnera lieu à
audit final pour la délivrance du label

- L'approche des Méthodologies
Cette approche consiste à choisir une méthode adaptée à un instant donné.
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Cette démarche permet l'auto-évaluation de l'organisme et est souvent la porte d'entrée à la
Certification et aux Prix.
Les méthodologies de cette démarche sont développées par le biais des outils de la qualité
(voir document joint « les outils de la qualité »).
LES ABRÉVIATIONS
ISO : International Standard Organisation – AFNOR : Association Française de
Normalisation – AFAC : Association Française pour le Management et l'Amélioration de la
Qualité – OPQF : Office Professionnel de la Qualification des Organismes de Formation –
FFP : Fédération de la Formation Professionnelle – ICPF : Institut de Certification des
Professionnels de la Formation – CFSC : Fédération de Chambres Syndicale des Formateurs
Consultants – EFQM : Fundation for Quality Management – PFQ : Prix Français pour la
Qualité.
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Annexe 6 : les régimes juridiques
Les régimes juridiques développés en général par les services publics sont :
- la délégation de service public (DSP),
- la société d'économie mixte (SEM),
- le contrat de partenariat (CP),
- la régie,
- l'autorisation d'occupation temporaire (AOT),
- le bail emphytéotique administratif (BEA),
- les groupements d'intérêt.
Chacune de ces formules ou montage correspond à un degré d'implication du service public et
du co-contractant (public ou privé).
En ce qui concerne les SDIS, seules les missions non-exclusives peuvent être partagées. Par
exemple, l'organisation de la formation interne des SDIS est une prérogative partagée avec le
CNFPT .
Nous évoquerons dans cette annexe seulement les montages rencontrés le plus fréquemment
dans l’univers des SDIS :
- La délégation de service public (DSP):
Cette délégation de service public se formalise par un contrat de délégation à titre onéreux,
entre le délégataire et le délégant à durée limitée. Ce régime juridique doit pouvoir répondre à
un besoin en matière de travaux, de fournitures ou de service.
La délégation de service public échappe au cadre classique du code des marchés publics95. La
rémunération est liée aux résultats de l'activité. Alors que dans le cadre d'un marché public, la
rémunération du prestataire est assurée par un prix versé par la collectivité. Le délégataire
supporte une partie substantielle du risque financier de l'exploitation, ce risque est en
revanche intégralement reporté sur la collectivité dans le cadre d'un marché public.
Après 20 ans d'exercice, ce modèle français reste fragile96 au vu de la multiplication des
contentieux et des enjeux économiques élevés. Le modèle de délégation de service public
devrait évoluer au vu des nouvelles règles communautaires projetées en la matière.
Par exemple, la pratique de la DSP par les SDIS 14 et 41, a mis en évidence les risques pris
par l'établissement public sur le choix de l'opérateur privé qui engagerait la responsabilité
financière « à ses risques et périls » ( cf. rapports des chambres régionales des comptes de
2009 concernant la gestion du SDIS 14 et de 2012 concernant la gestion du SDIS 41).
- La société d’économie mixte (SEM)
Aux termes de la loi du 7 juillet 1983, une Société d'économie mixte (SEM) de droit privé
peut être créée pour « exploiter des services publics à caractère industriel et commercial
(SPIC) ou pour toute activité d'intérêt général » particulièrement complexe et d'une durée
longue. Cette forme juridique favorise les EPIC au détriment des EPA.
95 Dans un arrêt célèbre du 15 avril 1996, dit Préfet des Bouches-du-Rhône, le Conseil d'État a distingué la délégation de service du marché
public. Contrairement aux autres contrats conclus par l'Etat ou les collectivités territoriales.
96 Promotion 2007-2009 « Willy BRANDT » ENA – direction des études – mémoire de 5 élèves - « la délégation de service public, un
modèle à repenser » - février 2009
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Ce dispositif obère les possibilités permettant au SDIS de confier la gestion de ses missions à
un tiers. Néanmoins, une SEM peut être mandataire du SDIS pour réaliser la construction
d’une EDSP.
- Le contrat de partenariat (CP) : la voie du partenariat public-privé
Le CP est codifié par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, pour l’Etat et ses établissements
publics et repris par le CGCT pour les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux. Il est passé dans le langage courant sous le terme de « partenariat public-privé ».
Il s’agit d’un contrat public conclu entre une personne publique et un tiers (le plus souvent,
une personne privée) et ayant pour objet de confier à ce dernier une mission globale portant
sur des investissements immatériels, des ouvrages ou des équipements nécessaires au service
public. Sa durée est déterminée en fonction de celle de l’amortissement des investissements
ou des modalités de financement retenues ; il s’agit donc d’un contrat à long terme.
Au terme du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété du bien.
Le contrat de partenariat présente d’autres caractéristiques, à savoir :
- le partenaire privé est rémunéré par la personne publique (sous la forme d’une
redevance), et non par les usagers du service (à la différence de la DSP), pendant toute
la durée du contrat. A la différence du marché public, le paiement différé est donc
autorisé dans ce cadre. La rémunération peut être liée à des objectifs de performance
assignés au partenaire privé.
- le partenaire privé peut être autorisé à se procurer des recettes propres en exploitant
les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne
publique contractante Dès lors, le partenaire privé peut être autorisé à exploiter, pour
son propre compte, cette infrastructure en dehors des périodes où la personne publique
l’utilise pour ses missions de service public (ex : location de salles d’un musée
pendant les heures de fermeture au public). Les recettes correspondantes peuvent alors
venir en diminution de la redevance payée par la collectivité publique.
Le contrat de partenariat est plus particulièrement adapté aux opérations complexes ou
importantes que les collectivités locales ne sont pas en mesure de mener à bien avec leurs
ressources financières propres. Pour autant, son utilisation n’est pas limitée aux seules
grandes collectivités territoriales.
Pour justifier le recours au contrat de partenariat, il faut mener une évaluation préalable au
regard des motifs d’urgence ou de complexité.
Le contrat de partenariat est un régime juridique pouvant apporter une forme de valorisation
des EDSP. Par exemple, l’implantation des installations ou des plateaux techniques
spécifiques peut permettre à des partenaires de partager le même site en fonction de pratiques
différentes et alternées.
- La régie
La régie une forme juridique qui lie l'établissement public avec un mandataire. C’est une
forme de gestion directe. La régie simple n’est pas autorisée pour les services publics,
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industriels et commerciaux. Il existe des formes de régie avec une autonomie financière et une
personnalité morale.
Ces dispositifs sont peu applicables pour un SDIS. En revanche, la régie intéressée peut
donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. Selon le risque porté par le
délégataire, il peut s’agir d’une DSP ou d’un marché public.
- L'Autorisation d'occupation temporaire (AOT)
L’État et ses établissements publics (L. 2122-6 et s. du Code général de la propriété des
personnes publiques), ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs
groupements (art. L. 1311-5 et s. du Code général des collectivités territoriales), peuvent
délivrer sur leur domaine public, des autorisations d’occupation temporaires, permettant
d’accorder à des tiers des droits réels, afin que ces derniers construisent un ouvrage qu’ils
exploitent ou qu’ils louent à la collectivité.
Pour les collectivités territoriales, le recours aux AOT n’est possible qu’en vue de
l’accomplissement d’une mission de service ou en vue de la réalisation d’une opération
d’intérêt général.
A l’issue de la période d’occupation autorisée, les ouvrages, constructions et installations de
caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis ou
retirés, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état
n’ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l’autorité compétente ne renonce
en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, dont le maintien à l’issue
du titre d’occupation a été accepté, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la
collectivité.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
Pour l'EDSP, deux choix s'opèrent : soit le SDIS bénéficie d'une AOT sur un domaine public
ou privé, soit le SDIS autorise une AOT sur son propre domaine.
- Le bail emphytéotique administratif ( BEA)
Le bail emphytéotique ou emphytéose est un bail immobilier de très longue durée qui confère
au preneur un droit réel sur la chose donnée à bail. A charge pour lui d’améliorer le fonds et
de payer un loyer modique, les améliorations bénéficiant au bailleur en fin de bail sans que ce
dernier ait à indemniser le locataire (appelé emphytéote).
La situation des parties est assez particulière puisque l’emphytéote se voit reconnaître un
véritable droit réel sur le bien qui lui est donné à bail. L’emphytéote est un quasi-propriétaire
du bien qui lui est donné à bail.
Le bail emphytéotique doit être consenti pour une durée comprise entre 18 et 99 ans en droit
français. Au terme du bail, l’emphytéote devient occupant sans droit ni titre et doit alors
quitter les lieux, sauf la possibilité pour lui de se faire consentir une nouvelle location. Aucune
tacite reconduction de ce type de contrat n’est possible.
L’une des particularités tient à la redevance due par l’emphytéote au bailleur, appelée « canon
emphytéotique ». Le montant du loyer du bail emphytéotique est une source de controverse,
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celle-ci partant de l’idée traditionnelle selon laquelle le canon emphytéotique doit être
modeste, voire symbolique.
- Les groupements d'intérêt économique (GIE), public (GIP), scientifique (GIS)
Il n’existe pas de définition légale et générale du groupement d’intérêt public (GIP) ni même
de statut commun (la plupart des GIP s’inspirent toutefois du statut du premier d’entre eux, à
savoir le « GIP recherche », créé au début des années 1980).
La création de chaque nouvelle catégorie de GIP doit être autorisée par la loi et une
collectivité territoriale ne peut donc pas, de sa propre initiative, décider de créer un nouveau
« GIP local ».
Différentes catégories de GIP existantes peuvent toutefois correspondre aux missions ou
activités d’intérêt général exercées par les collectivités territoriales. A titre d’exemple, on
mentionnera ici le groupement d’intérêt public constitué pour financer des activités dans le
domaine de la culture, institué par l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat.
L'objectif d'un GIS est de fédérer, autour d'un projet commun de recherche, des compétences
scientifiques et des moyens sur un thème donné, pour une durée décidée par les parties. Cette
collaboration bénéficie plus facilement d'un financement commun. Le GIS est dépourvu de
personnalité juridique.
Le SDIS peut donc y participer librement. L'ENSOSP et l'INERIS se sont engagés dans ce
type de partenariat sur le thème de la gestion des crises (GIS AGECRIS).
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Annexe 7 : état détaillé des préconisations
1 - La valorisation monétaire
Préconisation 1 : développer l'offre de formation externe
1.1 - Créer un service spécifique chargé de la gestion de cette offre au sein de l'EDSP :
- former ou recruter des personnels en charge de ce service (SP, PATS, marketeur...).
1.2 - Mettre en place une démarche marketing :
Il s'agira alors pour les responsables des EDSP de mettre en œuvre des techniques et des
méthodes pour développer les ventes de formations à l'externe (étude de marché, …).
- proposer à la vente des produits dits « vache à lait » qui servent d'accroche
(hameçonnage) pour ouvrir sur des formations plus spécialisées. Exemple : maniement
des extincteurs ;
- proposer des formations sur mesure afin de répondre précisément au besoin du client.
1.3 - Mettre en œuvre une démarche publicitaire :
- élaborer une plaquette commerciale dédiée à ces offres,
- afficher nos offres sur des sites internet et magasines spécialisés,
- afficher celles-ci sur le site internet du SDIS, voire développer un site internet dédié,
- diffuser un calendrier des formations externes,
- organiser des portes ouvertes, participer aux salons spécialisés,
- définir un point d'entrée clairement identifié.
1.4 - Soigner l'accueil et l'accompagnement des stagiaires extérieurs :
- proposer un service de navette vers une gare, un aéroport,
- proposer ou assurer un service de restauration et éventuellement d'hébergement de
qualité.
1.5 - S'intégrer dans le réseau des organismes de formation professionnelle tels que :
- FFOFP (Fédération française des organismes de formation professionnelle),
- l'ARF TLV (association régionale des formations tout au long de la vie),
- autres.
1.6 - Dispenser des formations en lien direct avec les compétences des SDIS.
1.7 - S'assurer que l'organisation de ces formations ne vienne pas contrarier les formations
sapeurs-pompiers.
1.8 - Ne pas transformer l'EDSP en société commerciale.
Préconisation 2 : mutualiser le financement d'installations et de moyens pédagogiques
entre SDIS ou avec des partenaires extérieurs
2.1 - Mutualiser les coûts de construction des installations pédagogiques lourdes (maison à
feu, caisson d’entraînement aux phénomènes thermiques,...).
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2.2 - Partager entre SDIS le financement de produits de formation (progiciel, plateforme
pédagogique, documents pédagogiques,...).
2.3 - Concevoir des plateaux techniques métier avec nos partenaires publics : EDF, GRDF, ...
2.4 - Répartir les coûts d'achat ou de développement d'ateliers pédagogiques avec nos
partenaires privés.
Préconisation 3 : optimiser l’utilisation des infrastructures de l'EDSP
3.1 - Proposer la location de salles de cours, restauration, hébergement, installations sportives,
plus particulièrement en période estivale ou creuse (séminaires d'entreprise, journées
confluence,...).
3.2 - Organiser des journées cohésion à destination des établissements extérieurs de type team
building.
2 - La valorisation du capital immatériel
Préconisation n°4 : mettre en valeur les ressources humaines de l'EDSP
4.1 - S'assurer du niveau de compétence des formateurs :
- former à la nouvelle approche pédagogique dite « approche par les compétences »
(APC),
- mettre en place des formations de perfectionnement et de maintien des acquis de la
filière FOR.
4.2 - Utiliser l'EDSP comme un outil de la GPEEC/GPEAC :
- valoriser la carrière des personnels de l'EDSP (avancement, ...),
- constituer une équipe d'encadrement et de formateurs expérimentée (anciens chefs de
centre,..),
- affirmer la complémentarité SPP/SPV dans le réseau de formateurs,
- favoriser l'intégration des agents en difficulté opérationnelle,
- diffuser la promotion du volontariat (affichage).
Préconisation n°5 : s'ouvrir sur l'extérieur
5.1 - Multiplier les partenariats :
- « contractualiser » ces partenariats par des conventions afin de préciser l'objet de
l'accord, les obligations des parties et les conditions d'assurance,
- développer l'utilisation croisée des installations et ainsi s'enrichir de la culture et des
connaissances de nos partenaires,
- rechercher des partenaires de renom afin d’accroître le rayonnement de l'EDSP à
l'extérieur.
5.2 - Obtenir une reconnaissance par la certification :
- obtenir une certification NF S service formation,
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- obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP) auprès de l'office
professionnel de qualification des organismes de formation (OPQF).
5.3 - Etendre le réseau de l'EDSP :
- sortir d'une logique de production départementale,
- s'enrichir des expériences et des pratiques des autres partenaires,
- partager les bonnes pratiques via un réseau spécialisé (plateforme informatique) des
EDSP,
- adhérer aux associations des organismes de formation professionnelle,
- participer aux salons spécialisés sur la formation professionnelle,
- organiser des journées « portes ouvertes ». L'EDSP est alors placée en position de
« vitrine » de l'établissement. De nombreux messages, notamment sur la promotion du
volontariat, peuvent alors y être diffusés.
5.4 - Développer des relations par l'organisation de manifestations extra-professionnelles :
- organiser des rencontres sportives avec les partenaires extérieurs,
- organiser les cérémonies officielles (Sainte-Barbe, journée nationale des SP,...) à
l'EDSP.
Préconisation n°6 : optimiser l'organisation fonctionnelle de l'EDSP
6.1 - Entreprendre une démarche qualité :
- mettre en place un système d'évaluation et de pilotage de l'activité de l'EDSP et de
ses ressources (indicateurs de gestion et de performance organisés en tableaux de
bord),
6.2 - Adopter une approche pédagogique appliquée :
- mettre en œuvre la nouvelle approche pédagogique par les compétences,
- développer les mises en situations sur sites extérieurs,
- faire participer des intervenants extérieurs (sapeurs-pompiers, autres entités),
- produire des documents pédagogiques internes (livrets stagiaire, …),
- optimiser la gestion des formations à l'aide d'un progiciel spécifique,
- assurer une traçabilité fine des formations (livret de formation),
- mettre en place une évaluation des stagiaires, des formateurs et de la formation,
- mettre en place un dispositif d'évaluation différée des apprenants afin de mesurer la
performance des formations (évaluation des compétences attendues après formation),
- soigner l'accueil des stagiaires,
- mutualiser des formations entre SDIS, plus particulièrement dans le domaine des
emplois spécialisés,
- développer la FOAD notamment sur la population SPV (disponibilité),
- renforcer la mise en place des dispositifs de VAE et de RATD.
6.3 - Proposer une offre de formation créative :
- proposer des formations en lien avec l'évolution des technologies (risques
émergents), mais également du contexte socio-professionnel (dialogue social, risques
psycho-sociaux, management,...),
- être force de proposition sur le plan des formations d'adaptation aux risques locaux.
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6.4 - Valoriser les cursus de formations :
- proposer des dispositifs de formation diplômants (ex : Bac pro « préventionsécurité »),
- rechercher l'inscription des formations dispensées au RNCP.
6.5 - Renforcer le rôle des EDSP sur la transmission des valeurs humaines :
- transmettre lors des formations d'intégration et initiales, les valeurs d'éthique
professionnelle,
- afficher ces valeurs sur des supports (livret stagiaire, règlement interne de formation,
affiche, murs...),
- insister sur l'importance du savoir-être.
6.6 - Promouvoir l’environnement sécuritaire de l'EDSP :
- développer une culture sécurité au sein de l'EDSP (évaluation des risques
professionnels, consignes d'évacuation, plan de circulation, procédures de sécurité sur
les ateliers pédagogiques, …),
- regrouper l'ensemble de ces consignes dans un livret sécurité qui serait consultable
par les stagiaires, voire leur serait distribué.
Préconisation n°7 : créer un pôle de compétences :
- se spécialiser dans un domaine spécifique de formation,
- organiser des journées techniques professionnelles sur ce domaine de compétences,
- développer le statut d'école chargée de mission auprès de l'ENSOSP,
- intégrer un pôle de compétitivité.
Préconisation n°8 : développer la fonction « recherche et développement » :
- créer un service ou bureau en charge de la recherche et du développement,
- promouvoir au sein de l'EDSP une doctrine d'emploi et des équipements en lien avec
les groupements techniques et opérationnels,
- développer des processus de recherche en collaboration avec des partenaires
extérieurs (fournisseurs de matériels incendie, industriels, ...),
- mettre en place des comités techniques et pédagogiques en transversalité avec les
autres groupements (essai de nouveaux équipements, matériels, nouvelles procédures
opérationnelles),
- participer à l'élaboration de guide et documents opérationnels avec des éditeurs
spécialisés (Icone graphic, code Vagnon,...),
- assurer une veille juridique, technique, et des bonnes pratiques (benchmarking).
Préconisation n°9 : entretenir et développer le patrimoine de l'EDSP
9.1 - Promouvoir le développement durable :
- mettre en place une démarche éco-citoyenne responsable (dématérialisation des
documents administratifs et pédagogiques, utilisation d’énergie renouvelable).
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9.2 - Offrir un environnement logistique adapté :
- prévoir les structures suivantes : parking, accueil, restauration, hébergement, salles de
cours, amphithéâtre, vestiaires, sanitaires/douches hommes et femmes, locaux de
détente, multi-média, internet, un centre documentaire, des locaux d'archives propres à
l'activité formation, station-service dédiée, infrastructures sportives...
9.3 - Valoriser le patrimoine immobilier :
- mettre à disposition les locaux pour des tournages de films, des expositions, ...
9.4 - Investir dans l'acquisition et le renouvellement des installations pédagogiques :
- mutualiser les financements avec des partenaires extérieurs.
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Annexe 8 : grille d'auto-évaluation de l'EDSP
Légende:
F : Fait
EC : En Cours de réalisation
ENV : Envisagé
NR : Non Retenu

ITEMS

F

EC

ENV NR

Les indicateurs monétaires
Une gestion financière spécifique est dédiée à l’EDSP
Les recettes spécifiques à l’EDSP sont quantifiées
Des indicateurs budgétaires spécifiques à l’EDSP sont évalués
Le contrôle de gestion est pratiqué
Une analyse globale du marché de la formation externe est
réalisée
Une analyse de la concurrence est réalisée (identification,
comparaison des offres, capacité, réaction, stratégie …)
Une analyse des cibles est réalisée (identification, ressources,
besoins, attentes, motivations, comportement…)
.Un positionnement en terme de promotion commerciale est établi
Le taux d’occupation de l'EDSP est évalué et analysé
Le calendrier est exploité durant les périodes creuses (aspect
saisonnier…)
Des observations de l’IGA, de l'IDSC, de la DIRECCTE ou de la
CRC font l’objet de mesures correctives
Une politique de recherche d’économies est réalisée et formalisée
Le coût des énergies est < 11,73 euros/m2 (moyenne nationale
IDSC)
Le coût d’entretien est <18,21 euros/m2 (moyenne nationale
IDSC)
Les pistes de partenariat ou de la mutualisation sont utilisées
La tarification proposée est construite sur un argumentaire
La tarification proposée fait l’objet d’une délibération
La formation externe se construit de façon concertée avec le
demandeur (cahier des charges, devis, conventions…)
Les durées de formation externe sont adaptées à la demande
L’EDSP respecte la commande du plan de formation
Un contrat de type partenariat public-privé est développé (DSP,
AOT…)
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ITEMS

F

EC

ENV NR

F

EC

ENV NR

Les indicateurs relatifs aux ressources humaines
La GPEEC et la GPEAC sont développés dans le SDIS
Les prestations de formation offertes
prioritairement aux personnels du SDIS

sont

destinées

La complémentarité inter-statutaire est développée (SPV, SPP,
PATS) au sein de l’EDSP
Les JSP bénéficient des prestations et de la structure de l’EDSP
L’EDSP mène une démarche d’intégration des agents devenus
non-opérationnels
L’EDSP a une démarche de valorisation adaptée à la gestion de
l’âge
L’EDSP dispose d’une ressource associative de type amicale
Les indicateurs relatifs au bien-être au travail sont positifs au sein
de l’EDSP
Une démarche de bien-être au travail (lutte contre RPS…) est
engagée au sein de l’EDSP
Les formateurs sont sélectionnés sur leur expertise ou leur
expérience
Le turn-over des formateurs est évalué
Le turn-over du personnel affecté à l’EDSP est évalué
L’EDSP mène une démarche de détection de potentiel parmi les
stagiaires
L’EDSP est utilisée comme un outil d’accompagnement du
changement sur le plan managérial
ITEMS
Les indicateurs relatifs à l'ouverture sur l'extérieur
La posture stratégique du formateur est utilisée pour délivrer des
messages vers des partenaires externes
Le taux d’occupation externe/interne est analysé
Un support publicitaire est réalisé (plaquette,internet ,affichage…)
Des réseaux sont développés et entretenus autour de l’activité de
l’EDSP
Une démarche d’ouverture au secteur privé est favorisée
Une démarche d’ouverture au secteur public est favorisée
Le rayonnement de l’EDSP est extra-départemental
Des rencontres avec les autres EDSP sont organisées
Un interlocuteur représentant l’EDSP est clairement identifié
L’organisation de colloques ou conférences est pratiquée
L’organisation de journées professionnelles est pratiquée

93

L’organisation d’événements est pratiquée.
Des travaux ou projets communs sont régulièrement développés
avec les partenaires externes
Les représentants de l’EDSP sont régulièrement invités par les
partenaires externes
La qualité de l’image perçue par les partenaires est évaluée
régulièrement
L’EDSP bénéficie d’une certification ou d’un label de qualité
ITEMS

F

EC

ENV NR

Les indicateurs relatifs à l'organisation
Le recueil de bonnes pratiques (benchmarking) est réalisé
Une veille juridique et
professionnel est organisée

informative

de

l’environnement

L’expertise et le savoir-faire de l’EDSP sont reconnus
Une démarche d’amélioration continue est mise en place
Une démarche qualité normalisée est mise en place
Une démarche d’identification et de développement des processus
est réalisée
Le projet d’établissement intègre une partie spécifique à l’EDSP
Un règlement interne de formation spécifique à l’EDSP a été
élaboré
L’évaluation des risques professionnels est réalisée
La recherche § développement est pratiquée
Une production documentaire émane de l’EDSP
Un site d’essai de matériel est spécifiquement dédié au sein de
l’EDSP
La fonction RETEX est développée au sein de l’EDSP
Les effets de la formation sont recherchés dans le travail a
posteriori (évaluation différée)
Des brevets, logiciels ou processus sont spécifiques à l’EDSP
L’EDSP constitue un pôle de compétences
L’EDSP constitue un pôle de compétitivité s’associant avec
l’entreprise et la recherche
Une image de marque est développée
Des méthodes ou contenus pédagogiques innovants sont
développés
Des supports pédagogiques sont à la disposition des stagiaires
La priorité est donnée sur l’un des segments savoir/savoirfaire/savoir-être
Les exercices sont réalisés sur des sites extérieurs
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L’EDSP dispose d’un espace réservé à l’accueil
L’EDSP est le siège d’animation des comités ou groupes
pédagogiques
L’emploi de stagiaires-étudiants fait l’objet d’une pratique
développée et formalisée intégrer dans la recherche et
développement?
L’EDSP pratique une activité de conseil ou d’expertise
Une évaluation est réalisée par les stagiaires à l’issue de chaque
formation.
Le fonctionnement de l’EDSP et ses orientations sont abordés en
séance du comité technique du SDIS
Des réunions régulières des personnels de l’EDSP sont organisées
Des réunions régulières associant l’ensemble des formateurs sont
organisées
ITEMS

F

EC

ENV NR

Les indicateurs relatifs au patrimoine
Le maintien de l’existence de l’EDSP est garanti dans un avenir
pluriannuel (à 3 ans minimum)
L’accès à l’EDSP est bien signalé
L’accès à l’EDSP est indiqué dans les correspondances (écrit,
internet)
L’implantation de l’EDSP est centrale sur le Département ( temps
de trajet)
L’accès à l’EDSP est facilité par les réseaux et moyens de
transport
L’EDSP dispose d’un complexe sportif ou d’une salle de sport
L’EDSP dispose d’une salle de détente
L’EDSP dispose de la liaison WI-FI (site de formation,
hébergement…)
L’amélioration du patrimoine fait l’objet d’un plan pluriannuel
formalisé
Une politique environnementale ou de développement durable est
pratiquée
Les conditions d’hygiène et de restauration font l’objet d’un suivi
formalisé
Un diagnostic énergétique est réalisé
L’EDSP dispose d’un espace adapté aux prestations d’envergure
(amphithéâtre, grande salle…)
Les moyens pédagogiques sont adaptés (vidéo-projection, écran,
sonorisation…)
Des ateliers pédagogiques sont construits (tour d’entraînement,
maison du feu…)
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Une évaluation est réalisée par les stagiaires à l’issue de chaque
formation.
L’état général du patrimoine est satisfaisant
Le patrimoine fait l’objet d’un entretien régulier
Le patrimoine
agrandissement

fait

l’objet

d’une

rénovation

ou

d’un

Le site est sécurisé ou surveillé
Le matériel utilisé (engins…) est destiné spécifiquement à l’EDSP
Le matériel est entretenu et vérifié ( EPI, LSPCC, ARI… )
Le matériel (engins,…) utilisé est neuf ou récent (- de 5 ans)
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Annexe 9 : présentation du CFIS 17
1 - Le centre de formation d'incendie et de secours (CFIS) : un projet majeur
La réalisation d’un centre de formation constituait pour le SDIS 17 un enjeu majeur dans le
cadre de sa modernisation initiée depuis une dizaine d’année.
Sous l’autorité du préfet de la Charente-Maritime, le colonel PEUCH, DDSIS 17, conduit
avec les autorités militaires de la BA 721 et du ministère de la Défense une étude
d’implantation du centre de formation sur la base aérienne. Le projet est approuvé par le
conseil d’administration du SDIS le 24 juin 2011.
2 - Le contexte
Les budgets contraints incitent le SDIS17 à dégager des économies significatives et à
rechercher de nouvelles solutions .
Par ailleurs, le décès d’un sapeur-pompier professionnel, lors d’une intervention pour feu
d’entrepôt à La Rochelle en 2010, oriente le SDIS17 à recentrer la formation sur ses missions
opérationnelles principales.
3 - Les objectifs
La vocation première du CFIS est de former les 2400 sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et les 100 jeunes sapeurs-pompiers du département.
Le CFIS s’ouvre également à la formation des partenaires privés et publics.
La volonté de placer le stagiaire au plus près des réalités opérationnelles du terrain est
également un objectif prioritaire, en l’accompagnant avec des formateurs compétents et
motivés, dans un environnement sécurisé.
4 - Une conception novatrice et singulière
Elle est basée sur :
- une autorisation d’occupation temporaire (AOT) d’une durée de 15 ans accordée par
l’Etat au SDIS17 et renouvelable moyennant une redevance annuelle de 776 € hors
taxes et hors charges,
- une convention de fonctionnement entre la base de défense Rochefort-Cognac et le
SDIS permettant à ce dernier de bénéficier, à coûts réduits, des infrastructures de la base
(hébergement, restauration, fluides, gymnase, piscine, ....),
- un concours du SDIS à l’Armée pour répondre à ses besoins dans le domaine de la
formation incendie ou du secours à personne, créant ainsi une véritable synergie de
compétences,
- un partenariat novateur s’inscrivant pleinement dans la modernisation de l’action
publique et dans la mise en commun de ressources pour des investissements raisonnés et
des frais de fonctionnement mesurés.
Le budget total de l’opération s'élève à 3 195 000 €, financés par le SDIS sur 3 années :
- 1 000 000 € pour l’acquisition des structures modulaires de formation,
- 2 195 000 € pour la rénovation et la transformation du site.
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Des recettes peuvent être dégagées dans le cadre des partenariats extérieurs.
En 2013, les recettes liées aux formations externes sont de 35 486,90€.
Par le biais du partenariat avec l’Armée, le coût du projet est inférieur à ceux d’autres
SDIS de 2ème catégorie.
5 - Des infrastructures adaptées à une formation exigeante
Sur un terrain de 1.5 hectares, le site comprend :
l’ancien bâtiment destiné au service de sécurité incendie et de sauvetage de la base, fermé
en 2004, en cours de rénovation, qui va devenir le pôle administratif et technique (« centre de
secours » du CFIS),
un hangar de 1500 m² où est implanté le pôle pédagogique doté :
- d'une maison réaliste, moderne et adaptée à l’enseignement du secours à personne,
- d'un centre d’entraînement au port de l’ARI (encore en projet),
- de trois salles de cours,
- d'un magasin,
- d'un bâtiment modulaire à usage de vestiaires sanitaires.
un plateau technique d’une surface de 800m2 bitumée, supportant les bâtiments
techniques réalisés par le SDIS et comprenant :
- une tour de manœuvres et de sauvetages de 150 m2 au sol,
- une maison à feu de 150 m2 au sol,
- une toiture pédagogique,
- un caisson décalé d’observation des phénomènes thermiques,
- un caisson d’attaque
- un module feu de voiture à l’air libre, technologie gaz,
- une cuve à gaz alimentant les installations de formation.
Le centre est équipé d’outils de formation à taille réelle permettant de confronter et
d’entraîner les sapeurs-pompiers à des situations très proches du réel (lutte contre les
incendies, sauvetages, désincarcération et secours à personnes).
Le CFIS a commencé à fonctionner dès 2012.
6 - Vers une ouverture à des partenaires publics et privés
Le SDIS 17 étant organisme de formation professionnelle, cette ouverture concerne
notamment l’offre de formation externe vers:
Les partenaires publics :
- l'Ecole des douanes de La Rochelle (formation incendie des marins),
- le Lycée de la mer de La Rochelle (formation incendie des futurs marins),
- le CFPPA de Bourcefranc- lycée de la mer (formation incendie et premiers secours en
mer des futurs marins),
- l'Ecole de gendarmerie de Rochefort,
- le Lycée Blaise Pascal de Saint-Jean d’Angély (formation des élèves du bac
professionnel sécurité et prévention),
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- le Lycée professionnel de Rompsay La Rochelle (réalisation d’outils pédagogiques par
les élèves du lycée pour le CFIS).
Pour les entités publiques, la tarification est fixée à 17€/h.
Les partenaires privés :
- l'établissement Solvay La Rochelle (formation des équipiers de sécurité incendie),
- l'usine Alstom (formation des équipiers de sécurité incendie).
Pour les entités privées, la tarification est fixée à 28€/h.
7 - Les ressources matérielles
Le CFIS 17 est doté des engins et matériels suivants :
- 2FPT, 2VSAV, 1VTU, 1VSR, 1VTP et 2VLU,
- autres matériels : réserve ARI, banc de contrôle, compresseur, EPI, moyens de
transmissions…
8 - L’équipe pédagogique du CFIS17
Sous l’autorité du chef de groupement ressources humaines-formation, les organisateurs de
formation et les formateurs ont été « professionnalisés » dans le cadre d’une équipe
permanente, notamment par des formations complémentaires (formation de formateur,
utilisation des caissons-simulateurs, marche générale des opérations, liquides
inflammables…), pour répondre aux objectifs de qualité.
L’équipe permanente est composée :
- d' un chef de centre officier de sapeur-pompier professionnel,
- de 2 formateurs « incendie » (1 officier et 1 sous-officier),
- de 2 formateurs « secours à personnes » dont 1SPV- PATS,
- de 2 logisticiens dont 1 PATS,
- d'une secrétaire.
Elle est renforcée, sur 25% de leur temps de travail, par 9 formateurs - bénéficiant des mêmes
formations - issus des unités opérationnelles, ce qui présente l’avantage d’offrir une culture et
une information partagée et cohérente entre CFIS et CIS.
9 - Les formations dispensées
- des formations sont proposées en offre de formation externe (voir point 2.5.6. ciavant),
- des formations destinées aux sapeurs-pompiers réalisées au CFIS :
. formation initiale SPV (équipier SAP et équipier INC) et d’avancement des SPV
(Chefs d’équipe et chefs d’agrès),
. formation initiale de SPP et avancement chefs d’équipes et chefs d’agrès,
. FMPA équipiers à chefs d’agrès,
. FMPA TOP chaîne de commandement,
. formations PISU et FMPA PISU,
. formation de perfectionnement incendie,
. FMPA LIF,
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. épreuves du brevet de JSP.
- des formations réalisées dans les groupements mais avec une organisation et gestion
départementales :
. FDF2, COD2, COD6, FMPA COD, LIF2 & LIF3.
- des formations destinées aux sapeurs-pompiers réalisées dans les groupements
territoriaux :
. formation initiale SPV (ATC, équipier prompt secours, équipier DIV),
. FMPA chefs de groupe,
. FDF1, COD1,
. recyclage PSE.
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Annexe 10 : cartographie des acteurs
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RESUME
Depuis l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours de 1996, les écoles
départementales de sapeurs-pompiers se sont largement développées. Pour se doter
d'équipements pédagogiques modernes et adaptés pour la formation des sapeurs-pompiers,
certains SDIS y ont consacré un niveau d'investissement important.
Désormais, dans un contexte de budget contraint, les SDIS sont dans la recherche d'économie
et de nouvelles recettes. Au vu des derniers rapports parlementaires relatifs aux moyens de la
sécurité civile, dont certaines dispositions sont reprises par le « pacte de sécurité civile », se
pose la question du coût des EDSP et de l'optimisation de leurs équipements.
Le SDIS 17, par un dispositif juridique novateur, a créé son centre de formation d'incendie et
de secours (CFIS) à un coût raisonné et mesuré. En qualité d'organisme de formation
professionnelle, le CFIS propose des formations à l'externe. Ces premiers engagements
démontrent la volonté de l'équipe dirigeante du SDIS 17 de valoriser son centre de formation.
C'est l'objet de notre mémoire.
Notre démarche de recherche a permis de confirmer qu'en développant l'offre de formation
externe, dans une certaine limite, une EDSP pouvait générer un capital monétaire, mais pas
seulement. La voie du capital immatériel (humain, relationnel, structurel et physique) peut
apporter des bénéfices supplémentaires.
Ces modes de valorisation peuvent, ainsi, contribuer à optimiser les moyens de l'EDSP mais
aussi à se constituer tout un patrimoine actif et enrichi dans un contexte économique
particulier.
Mots clés : formation professionnelle – monétaire – EPA/EPIC – éthique – orientation
stratégique – savoir-faire – qualité – mutualisation - patrimoine – partenariat - immatériel auto-évaluation
ABSTRACT
Since 1996, the fire department organization has changed and the training fire fighters schools
widely grew fast. Some fire department devoted a high level of investment in order to give
modern educational tools and coincide with fire fighters training.
From now on, in a restricted financial context, the fire departments have to look for
economies and new takings. Seeing the last documents from the government related to civil
security means, where some of the points are reused in the “pacte de sécurité civile”, the
question about the fire department training schools and equipment optimization is being
asked.
Charente-Maritime fire department (17), through an innovative legal organization, created his
own fire training school (CFIS) with a reasonable and measured cost. Open to external people
and companies, the CFIS, such as professional training center propose external training.
Those first starts show the wish of this fire department manager team to enhance their training
school. This is the subject of this thesis.
Our research approach enable us to corroborate the fact that if we develop the external
training offer, in a certain limit, fire training schools could generate a certain amount of
money but not only. The means of insubstantial capital and its human, interpersonal,
structurals and physicals components could provide some additional benefits.
Those upgrading methods could, then, contribute to maximize the training school means and
also to built an entire enriched and effective assets up in a particular financial context.
Key words: professional training – monetary – EPA-EPIC – ethics – strategic direction – skills
– quality – pooling – assets – partnership – insubstantial – self-assessment.
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