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L’ENSOSP organise, les 27 et 28 février 2018, une journée 
professionnelle relative au protocole. 

Elle permettra de présenter différents ouvrages 
parus ou à paraître, sujets d’actualité, dont les 
membres du groupe Protocole Histoire et 
Comportement, ( l’ENSOSP et la FNSPF ), 
participent aux travaux. Ces échanges 
auront pour ambition d’aider nos 
collègues, au sein de la profession, à 
être à l’aise en toutes circonstances, 
lors d’un repas ou d’une cérémonie 
et maîtriser son sujet lors de la 
construction de celle-ci. 

Connaître également 
notre histoire et celle 
de notre uniforme, 
nous paraît essentiel 
pour comprendre 
notre présent 
et envisager 
notre avenir.

         Programme :

Mardi 27 février

13h00 : Questionnaire QCM 
Par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, ENSOSP

14h00 : Conférence 1 
Protocole des honneurs funèbres 

Par M. Alexandre CARRAT et Mme Christelle 
BARBIER, Chancellerie de la DGSCGC

16h30 : Présentation des ouvrages 
sur le Protocole Par le Lieutenant-
colonel Patrice BOUCHET, ENSOSP

17h00 : Conférence 2 
Histoire et comportement 
liés au centenaire de l’Armistice  
Par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, 
ENSOSP



Mercredi 28 février

09h00 : Exercices pour la réalisation d’une cérémonie
et mise en situation

10h30 : Restitution

12h00 : Clôture institutionnelle



Aéroport

Gare TGV

Public ciblé
•	 Directeurs départementaux des SDIS et leurs adjoints
•	 Chefs de groupements des SDIS
•	 Les Médecins chefs des SDIS
•	 Les membres du service de santé et de secours médical
•	 Les services de communication
•	 Les services du protocole
•	 Les musiques des sapeurs-pompiers
•	 Les services du protocole des préfectures, des mairies
•	 Les autorités civiles et militaires

Renseignements
Référent programme :
Lcl Patrice BOUCHET / +33 (0)4 42 39 05 41 / patrice.bouchet@ensosp.fr

Coordonnatrice logistique :
Mme Mireille Portail / +33 (0)4 42 39 05 56 / colloque@ensosp.fr

Inscriptions sur Formaltis : https://formations.ensosp.net/

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20316 - 13798 AIX EN PROVENCE Cedex 03

+33 (0)4 42 39 04 00 / www.ensosp.fr / 

Coordonnées GPS : 43.502869, 5.361285
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