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Introduction 
 

 
Les 28 et 29 mai 2015, s’est tenu au Centre National du Football de Clairefontaine-en-
Yvelines (CNF),  l’édition du « RESCOM 2015 » rassemblant l’ensemble des responsables 
communication des Sdis de France. 
 
Ce séminaire, présentations / ateliers a été organisé dans le cadre des travaux annuels 
du groupe de pilotage du réseau « RESCOM » sapeurs-pompiers et géré dans sa 
globalité cette année par le Service communication du Sdis 78. 
 
63 cadres (responsables communication ou adjoints, Directeurs départementaux 
adjoints ou officiers supérieurs des Sdis de France, SPP, SPV et PATS) sur 70 inscrits, ont 
participé à cette édition 2015. 
 
Liste des participants : 
 
 - Annexe 1 
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Rappel des objectifs 
 

 
Objectif général du séminaire 
 
L’objectif principal du séminaire est d’échanger sur l’ensemble des outils de 
communication d’aujourd’hui et  les méthodes employées dans tous les domaines 
liés à la communication, afin de développer les compétences de chacun en 
communication publique et territoriale et mutualiser les travaux de réalisés dans 
chaque Sdis. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Ce séminaire a visé à : 
 
-  Informer sur les modalités d’organisation et les contenus des formations REP  
   dans les Sdis depuis la réforme de 2013 
 
-  Travailler en média-training afin de parfaire les connaissances spécifiques à la tenue    
-  d’une interview 
 
-  Échanger et informer sur la communication opérationnelle dans ses différentes  
   composantes et les modalités d’action 
 
-  Informer sur le protocole chez les sapeurs-pompiers 
 
-  Préciser le cadre juridique concernant  le droit à l’image et informer de ses  
   répercussions au sein des Sdis 
 
-  Présenter le réseau VISOV et informer sur ses moyens d’action 
 
Objectifs intermédiaires 
 
-  Définir l’orientation du réseau Rescom pour les années à venir 
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Préparation du séminaire 
 

 
Préparation logistique du séminaire 
 
La salle et l’auditorium 
 
Le séminaire s’est déroulé dans l’auditorium de 150 places du CNF et la salle de 
conférence attenante d’une surface de 500m2. Ces installations sont entièrement 
équipées du mobilier et du matériel pédagogiques adaptés aux séminaires nationaux 
et internationaux. 
 
L’espace extérieur 
 
L’espace extérieur a été aménagé avec des structures temporaires afin d’accueillir les 
ateliers pratiques du média-training. 
 
L’accueil 
 
Les séminaristes ont été accueillis dès leur arrivée dans la grande salle aménagée 
pour l’occasion en  espaces de travail et de réunion. 
 
Hébergement et restauration 
 
Hébergement : 
 
-L’hébergement était à la charge des participants qui ont été logés sur place pour 
certains et sur trois hôtels de la région recommandés et réservés par l’organisation 
pour les autres 
 
Restauration : 
 
-Les pauses café et déjeuner assurées sur place par le CNF ont été prises en charge 
par le Sdis organisateur 
 
Les accès 
 
Un fléchage a été mis en place la veille sur la commune de Clairefontaine-en-Yvelines 
afin de permettre aux personnes se rendant au séminaire par leur propre moyen 
de  trouver facilement le lieu. À l’intérieur du CNF, une signalétique a également été 
mise en place pour guider les participants vers le hall d’accueil. 
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Préparation du séminaire 
 

 
Préparation logistique du séminaire 
 
Navettes 
 
Des navettes de ramassage ont été mises en place pour récupérer les personnes 
venues en train (15 à 20 personnes). 
 
Soirée du Rescom 
 
La soirée du Rescom, à la charge des séminaristes, a eu lieu sur un bateau mouche 
Parisien dont le départ s’est effectué depuis le pont Saint Michel sur les quais de 
Seine. 
 
 

RESCOM 2015 

Sdis 78 



Organisation et déroulement 

des travaux 
 

 
Chaque séminariste a reçu dès son arrivée, un badge de participant et un dossier de 
présentation du Sdis 78 contenant le programme du Rescom et un questionnaire des 
membres du réseau à remplir et à remettre à l’organisation (questionnaire qui 
permettra de faire un état des lieux des Service communication de nos Sdis). 
 
Le séminaire a ensuite été ouvert et marqué par les mots du Directeur départemental 
adjoint du Sdis 78, le Colonel Laurent CHAVILLON, représentant le Directeur 
départemental, le Colonel Patrick SÉCARDIN. 
 
À cette occasion, le Colonel CHAVILLON a brièvement présenté le Sdis 78 ainsi que 
son Service communication et rappeler la place que tiennent et doivent tenir 
aujourd’hui de tels services au sein des Sdis. 
 
Ensuite, Sylvain ROSPARS, Christophe SERRE et Sophie TOLMER, respectivement, 
Chef du Service communication du Sdis 78, responsable et pilote du réseau Rescom 
ont a leur tour pris la parole pour également souhaiter la bienvenue aux participants 
et exposer les objectifs du séminaire 2015. 
 
Après la présentation du Rescom par  l’équipe de pilotage, chaque séminariste a été 
invité à se présenter, le programme du séminaire a été rappelé et en raison de la 
forte fréquentation de cette édition, les normes de travail suivantes ont été 
exposées aux participants : 
 
- Respecter les horaires 
- Participer activement mais sans obligation 
- Respecter le temps imparti dans chaque atelier 
 
 
 

L’animation 
 
Elle a été assurée en co-animation par : 
 
- Sylvain ROSPARS / Sdis 78 (organisateur et membre du réseau Rescom) 
- Christophe SERRE / Sdis 69 (responsable du réseau Rescom) 
- Sophie TOLMER / Sdis 44 (membre du réseau Rescom) 
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Organisation et déroulement 

des travaux 
 

 
L’encadrement  
 
L’encadrement a été confié au Sdis 78 : 
 
- Sylvain ROSPARS (Rescom Sdis 78) 
- Laurent GAUTHIER (adjoint Rescom Sdis 78) 
- Gérald GUILLEMARD (coordinateur de projet - S.Com Sdis 78) 
- Et l’ensemble des personnels du Service communication du Sdis 78 
 
Les travaux effectués 
 
Les thèmes suivants ont été abordés durant les deux jours de séminaire : 
 
Jour 1 / matin en amphithéâtre 
 
1 - Les formations REP dans nos Sdis 
     Intervenants : Gérald GUILLEMARD, Sdis 78, Isabelle SEVERE, Sdis85 
 
2 - Média-training 
     Intervenants : Laurent GAUTHIER et Emmanuel PHELIPPEAU, Sdis 78 
 
3 - Prise en compte de la COM.OPS 
     Intervenants : Sylvain ROSPARS et Laurent GAUTHIER, Sdis 78, Christophe SERRE,   
     Sdis 69 
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Organisation et déroulement 

des travaux 
 

 
Jour 1 / après-midi - salle et extérieur 
 
1 - Média-training / mise en 
     situation 
     Intervenants et animateurs : 
     Emmanuel PHELIPPEAU et 
     Eric FALLER, Sdis 78 
     Isabelle SEVERE, Sdis 85 
     Eric ZIMMER, Sdis 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Véhicule COM, pourquoi, comment ? 
     Quel matériel choisir ? 
     Intervenants : Laurent GAUTHIER, Jérémy CORDEBOEUF, Sdis 78 
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Organisation et déroulement 

des travaux 
 

 
Jour 1 / après-midi - salle et extérieur 
 
3 - Réunions et échanges 
     Plusieurs réunions entre 
     communicants ont eu lieu lors 
     de tables rondes dans  
     l’open space 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Échanges avec nos partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Soirée du Rescom 2015 
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Organisation et déroulement 

des travaux 
 

 
Jour 2 / matin en amphithéâtre 
 
1 - L’importance du protocole aujourd’hui chez les sapeurs-pompiers 
     Intervenant : Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, ENSOSP 
 
2 - Présentation du réseau VISOV 
     Intervenant : Maina TYMEN, membre du réseau VISOV 
 
3 - Le droit à l’image 
     Intervenants : Emmanuel THIEBAUX et Élodie CABANTOUS, Chef et adjoint du   
                                 Service juridique, Sdis 78 
 
Clôture du séminaire 
 
Après une matinée chargée, l’équipe d’organisation du Rescom 2015 a clôturé le 
séminaire vers 13 hrs, les pilotes ont pris la parole afin de remercier le Sdis 
organisateur et l’ensemble des séminaristes pour leur participation et leur forte 
implication lors de ces deux jours d’échange. Le Colonel CHAVILLON a clôturé 
officiellement le séminaire en donnant rendez-vous à l’assemblée pour la prochaine 
édition en 2016 qui devrait se déroulé dans le département de la Somme. 
 
Conclusions générales 
 
Les impressions générales recueillies auprès des participants sont les suivantes : 
 
- Programme attrayant et sujets pertinents 
- Ateliers média-training très enrichissant 
- Très bonne organisation 
- Nombreux échanges 
- Qualité et accessibilité des intervenants 
- Cadre prestigieux 
 
Concernant le comité d’organisation et le groupe de pilotage du Rescom, les 
objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints. Les séances de travail et les 
échanges ont été nombreux et fructueux dans une ambiance dynamique et 
conviviale. 
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Difficultés rencontrées 
 

 
- Inertie d’un groupe important dans la gestion du temps 
- Manque d’organisation des personnels de la société de sécurité du CNF  
  dans le filtrage et le contrôle des accès 
- Essais tardifs des outils informatiques et de projection (absence de technicien CNF) 
- Température trop élevée de l’amphithéâtre (31°C), mauvais fonctionnement des  
  climatiseurs 

 
Documentations 
 
 
- Chaque Rescomien a déjà reçu l’intégralité des documents présentés lors de ce  
  séminaire ainsi qu’un questionnaire d’évaluation de cette édition 2015 
- Chaque participant se verra envoyé un making-off du Rescom 2015 
- Les captations du vidéo-maton seront mises à disposition du réseau Rescom 
- Les portraits pris lors du séminaire seront mis à disposition du réseau Rescom 
- Il a été remis à chaque séminariste présent une photo souvenir du Rescom 2015 
 
 

Résultats obtenus 

 
 
Les résultats obtenus dépassent les objectifs que nous nous étions fixés, tant sur le 
plan logistique qu’organisationnel. Les échanges ont été nombreux, pertinents et 
bénéfiques. Ce séminaire a permis un réel rapprochement entre les participants 
Rescomiens ou non et a permis de renouer des contacts entre communicants. 
 
Les présentations et les séances de travail ont été riches et de qualité et la forte 
participation des séminaristes sur les ateliers pratique a démontré une réelle 
implication et une motivation à évoluer. La COM.OPS a été sujette a beaucoup 
d’échange, ce qui démontre bien une réelle nécessité de prise en compte dans nos 
Sdis de cette composante de la communication. 
 
Ce Rescom a permis également d’étoffer le groupe de pilotage du réseau et 
d’intégrer de nouveaux Rescomiens. 
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Recommandations 
 

 
Les recommandations concernent 6 points : 
 
- La durée du séminaire doit-être augmentée pour permettre aux participants   
  d’échanger plus en profondeur sur les thèmes abordés 
 
- Le timing très serré doit impérativement être respecté 
 
- Les locaux doivent disposer d’un espace suffisant et se trouver sur le même site 
 
- L’hébergement doit-être de qualité et proche du site 
 
- Garder une marge horaire d’environ 25% du temps de travail disponible pour  
  permettre une meilleure régulation du temps 
 
- Présence conseillée de coordinateur (s) 
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Évaluation du séminaire 
 

 
Un questionnaire d’évaluation va être envoyée par courriels aux séminaristes afin 
d’effectuer un « Retex » du Rescom 2015. 
 
Les points suivants sont abordés : 
 
1 - CONTENU DU RESCOM 2015 : 
 
Le programme vous parait-il adapté à vos besoins ? Quels sujets souhaiteriez-vous 
voir aborder dans la prochaine édition ? 
  
2 - INTERVENANTS : 
 
Les présentations des intervenants étaient-elles pertinentes ? Que pensez-vous des 
échanges avec ces derniers ? 
 
3 - ORGANISATION :  
 
Avez-vous trouvé le site adapté à la tenue d’un Rescom ? Quelles améliorations 
souhaiteriez-vous apportez ? 
 
4 - TRAVAUX EN SOUS-GROUPES : 
 
Pensez-vous que les travaux en sous-groupes sont nécessaires ? Qu’aimeriez-vous y 
trouver ? 
 
5 - SUGGESTIONS : 
 
Merci de nous faire part de vos suggestions pour l’organisation du prochain RESCOM 
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Annexe 1 
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