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Edito 
 

Avant la pause estivale, voici le numéro 3 de la lettre d’information des acteurs de la formation. 

 

Cette lettre est symbole de renouveau, puisque nous avons récemment décidé de changer le 

nom de la plateforme Formation. L’ajout du développement des compétences permet d’élargir 

son périmètre et, notamment, de s’adapter aux nouvelles pratiques pédagogiques. Cette notion 

en plein essor de « développement des compétences » est aujourd’hui devenue 

incontournable dans le monde de la formation professionnelle. 

 

Pour remplir votre été studieux, vous trouverez dans cette lettre des articles concernant 

l’actualité de la formation des sapeurs-pompiers, et en particulier : le renouveau de la formation 

de la FAE des chefs de groupement, le kit spécifique « sapeur-pompier » permettant de se 

préparer aux contextes de violences familiales, les derniers guides de doctrine opérationnelle, 

les réflexions auxquelles participent le Bureau Doctrine Formation Equipement de la DGSCGC 

et l’état des lieux des TIC à l’ENSOSP. 

 

Cette publication, désormais régulière, est plus qu’une coproduction fructueuse entre 

l’ENSOSP et la DGSCGC. Elle vit aussi et surtout grâce à la mobilisation de chacun d’entre 

vous. Elle nous permet de rester en veille sur les expériences qui voient le jour, d’échanger 

entre pairs et de conforter les compétences pédagogiques propres à nos structures de 

formation. Un grand merci à tous les contributeurs. 

Continuons à faire vivre cet outil de partage. 
 

Très bonne lecture et, je l’espère, @bientôt pour le prochain numéro ! 
 
 

 Colonel Jean-Michel LANGLAIS 
Directeur adjoint – Directeur des études 

 

 

 

 

 

Cette rubrique a pour objectif de partager des ressources, des réflexions, des informations relatives à 

l'environnement de la formation. 

► Actualités de l’environnement de formation des sapeurs-pompiers 

• Doctrine opérationnelle  

L’actualité des 4 derniers mois est principalement en lien avec la sortie de guides de doctrine. 

1. Actualités / veille en bref du métier 
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Pour rappel, ces guides sont les références officielles permettant de : 

a) disposer de connaissances sur les milieux opérationnels, 

b) disposer d’élément pour élaborer le raisonnement tactique et définir la ou les technique(s) 

opérationnelle(s) à utiliser. 

 

A ce titre, ils sont le socle de la culture opérationnelle. Ce sont les outils à exploiter tout au long de la 

carrière, tant dans le cadre de la formation pour apprendre, réviser, s’entraîner, être la référence nationale 

que lors des PEX, RETEX. 

 

Sont récemment sortis, les Guides de doctrine opérationnelle (GDO) : 

 

« Intervention sur les incendies de structure » 

 

  

 

 

 

« Prévention des risques de toxicité des fumées » 

 

 

 

 

 

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Actualites/Guide-de-doctrine-operationnelle-interventions-sur-les-incendies-de-structure
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/38840/647374/file/GDO_pr%C3%A9vention_risques_toxicit%C3%A9_fum%C3%A9es_22032018.pdf
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« Interventions à bord des navires et bateaux en milieu maritime 

(IBNB) » 

 

 

 

 

 

« Interventions sur des aéronefs de type Ultra Léger Motorisé »  

 

 

 

 

 

 

 

A utiliser sans modération tout au long de la carrière. 

 

Aux guides de doctrine opérationnelle (GDO), s’ajoutent les guides de techniques opérationnelles (GTO). 

Ces GTO précisent et déclinent les techniques opérationnelles pour une action efficace. 

« Les sarces » diraient que ces guides viennent progressivement remplacer « le bon vieux RIM » … 

Prochainement, d’autres sorties de guides … 

 

 • Qualité des formations 

L’environnement de la formation professionnelle change. Une société privée a élaboré un fichier vous 

permettant de vous auto-diagnostiquer sur les 21 indicateurs du décret Qualité.  

 

 

 

 
En savoir plus 

http://pnrs.ensosp.fr/content/download/37595/630543/file/GDO-interventions-%C3%A0-bord-navires-bateaux-IBNB.pdf
http://pnrs.ensosp.fr/content/download/37595/630544/file/GDO-interventions-a%C3%A9ronefs-type-ULM.pdf
http://www.qualidock.fr/outils-et-conseils/gratuit-grille-dauto-diagnostic-qualite-de-conformite-au-decret-dapplication-des-organismes-de-formation-pour-la-formation-professionnelle/
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► Les SDIS débordent d’idées et de savoir-faire ... 

• La vidéo du SDIS42 vue plus de 100 000 fois 

Le système cardio-vasculaire 

 

 

 

 

► Sources de réflexions 

• L’impact et l’importance des pratiques pédagogiques  

-La saturation des cerveaux : entre risque de saturation contre-productive et exploitation créative, quel 

modèle pédagogique pour l'apprentissage avec un mobile ?  

 

 

-De l’effet « waouh » à la démotivation : à la recherche du juste milieu, de l'équilibre entre la 

technologie et la relation humaine. Par Michel Diaz 

 

 

-Ce que nous disent les neurosciences : la confirmation qu'apprendre avec plaisir est 

bien plus efficace. Impact direct sur la stratégie et les postures pédagogiques.  

 

 

 
Consultez ici 

> Et vous, qu’avez-vous inventé ? Partagez votre expérience ! 

 

https://cursus.edu/articles/41234
http://www.focusrh.com/tribunes/du-bon-dosage-de-l-effet-waouh-en-formation-par-michel-diaz-30639.html
http://www.funny-learning.com/fr/le-funny-learning-en-detail.html
https://youtu.be/0LcfCIHBJbc
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• Ingénierie de formation, de la compétence à l’apprenance 

-Compétence : nous n’entendons plus que ce mot ! Mode ? Réel changement ? 

Plusieurs rapports et études viennent confirmer que la notion de développement de compétence vient 

progressivement compléter, voire supplanter le mot « formation ». 

Un rapport de France Stratégie sur les démarches de formation centrées sur les compétences. 

 

 

Une étude de France Stratégie sur le concept des compétences transversales. 

 

 

Projet de Loi notamment relatif à la formation dont le Titre 1er s’intitule « VERS UNE NOUVELLE 

SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-elaborer-une-strategie-nationale-de-competences-actions-critiques
http://www.strategie.gouv.fr/publications/situations-de-travail-competences-transversales-mobilite-entre-metiers
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0904.asp
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-La notion de « soft skills » ou les compétences « humaines » par opposition aux compétences dures 

« hards skills » :  

 

 

 

-Organisations apprenantes : en 2017, alors que 55 à 60% des organisations sont apprenantes en Europe, 

en France 30% ont quitté le modèle hiérarchique traditionnel & pyramidal... Projection sur les 4 types 

d'organisation d'ici 2030 : 

 

 

 

• Ingénierie pédagogique, la boîte à outils : 

Qu'est-ce qu'une capsule vidéo ? Comment la réaliser, gérer le montage, la prise de parole, la 

diffusion  ? Série de courtes vidéos pour guider vos premiers pas ! 

  

 

 

 
Consultez ici 

 
Consultez ici 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/imaginer-lavenir-travail-quatre-types-dorganisation-travail-lhorizon-2030
http://www.magnulteam.com/soft-skills-15-competences-douces-a-maitriser/
https://frama.link/capsules-draaf-canope
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Un autre outil de présentation dynamique, simple d'utilisation et gratuit (en version limité) 

 

 

 

 

Travail en groupe, besoin de faire un quizz, qcm, ... Internet est dispo ? Le groupe a des smartphones ou 

des ordis ? Alors pourquoi ne pas utiliser Kahoot ? Le tuto de démo. 

 

 

 

 

     

 

   

► Au cœur de la formation à l’ENSOSP 

• Formation chefs de groupement 

La première partie de la rénovation de la formation de la FAE des chefs de groupement a été amorcée 

conformément au rapport de présentation du conseil de perfectionnement du 9 novembre 2017 : le tronc 

commun de 6 semaines a été rénové à la marge et un retour d’expérience a été effectué à son issue pour 

les deux promotions de 36 stagiaires à la fin du premier semestre 2018. Le bilan met en lumière un certain 

nombre d’évolutions concernant le contenu du tronc commun. Elles restent à analyser et à travailler au 

second semestre pour poursuivre la rénovation de cette formation en 2019. 

 
Consultez ici 

 
Consultez ici 

2. Echos de l’ENSOSP 

https://www.powtoon.com/home/
https://www.youtube.com/watch?v=kDxmYBOun4w
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S’agissant des spécialités, la centralisation des souhaits concernant le choix de deux spécialités par 

stagiaires est également achevée. 

Pour rappel les spécialités énoncées dans la lettre de mission de la DGSCGC sont : 

 administration/finances 

 technique/ logistique 

 ressources humaines  

 formation 

 opérations 

 territorial 

 

Concernant ces spécialités, la méthodologie de conception de leur contenu a démarré avec pour méthodes 

pédagogiques principales : 

- apports de connaissances incontournables à la spécialité ; 

- mises en situation professionnelles ; 

- rencontres, échanges et partages d’expériences, tables rondes. 

 

Ces semaines de spécialités auront pour architecture commune : 

- un travail sur les représentations et les attendus par ses interlocuteurs privilégiés du rôle de chef 

de groupement dans sa spécialité ; 

- un dossier professionnel complexe présenté en début de formation, fil conducteur de la semaine, 

prétexte à une mobilisation de tous les apports théoriques vus en matinée les mardi, mercredi et jeudi. 

Les après-midi seraient consacrées à la résolution des problèmes identifiés dans le dossier, en sous-

groupes, et suivi d’une restitution et correction collective en fin de journée ; 

- des échanges avec leurs pairs, des directeurs, cadres DGSCGC et des partenaires extérieurs en 

lien avec leurs fonctions futures pour élargir leur formation à la vision des décideurs, aux évolutions 

possibles à envisager et au caractère transversal de certaines de leurs activités.  

Les spécialités, ouvertes pour certaines d’entre elles aux personnels non sapeurs-pompiers, débuteront en 

septembre et s’achèveront en décembre. 

Première étape d’une rénovation en profondeur, les spécialités, véritable expérimentation, feront l’objet 

d’un bilan en fin d’année pour en tirer les enseignements et les mesures correctives qui s’imposent. 

Pour plus d’information : forsup@ensosp.fr 

 

•Etat des lieux des TIC à l’ENSOSP 

1. Une formation à distance (FOAD) en pleine expansion 

Engagée dans une démarche de FOAD depuis plus de deux ans, l’ENSOSP a, dans ce cadre, formé plus 

de 1 600 stagiaires dont 68% d’entre eux en 2017. 

mailto:forsup@ensosp.fr
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Les formations destinées aux SPV : chef de groupe, officier d’encadrement et tronc commun de sécurité 

civile et secourisme représentent à elles seules 79% des effectifs de l’an dernier. 

Les formations aux risques NRBCE et les formations PRV1 viennent compléter ces données avec 

respectivement 3% et 18% de stagiaires ayant suivi ces parcours. 

Les retours qualitatifs sur ces nouvelles modalités pédagogiques restent très positifs en ce qui concerne 

la préparation des stagiaires et les taux élevés de réussite enregistrés. 

Dans ce contexte, l’Ecole nationale a pour objectif sur les mois à venir, d’étendre son dispositif FOAD à 

des formations spécialisées telles que le RCH4 et RAD4. 

De plus, l’expérience menée l’an passé sur des parcours FOAD à destination de stagiaires SPV de 

Nouvelle-Calédonie, permettra également de déployer plus spécifiquement ce type de formation vers nos 

stagiaires ultra-marins. 

 

2. Un renforcement de l’immersion virtuelle 

Actuellement de nombreuses formations utilisent la réalité virtuelle dans le cadre de séquences 

pédagogiques visant à former des stagiaires à l’exercice de fonctions opérationnelles et/ou stratégiques. 

Cet outil numérique de simulation permet aux équipes de formations d’élaborer des scénarios 

pédagogiques interactifs proches de situations professionnelles. 

Ainsi, ont été réalisés des scénarios pour la formation des chefs de groupes, chefs de colonnes, chefs de 

site, conseillers techniques RCH4 et RAD4. 

En 2017, le projet européen Hyresponse a permis de doter l’établissement d’une plate-forme de formation 

dédiée aux risques liés à l’hydrogène. Ce projet visait à établir des formations expérimentales qui 

garantissent aux primo-intervenants une meilleure connaissance pratique des différentes situations 

mettant en jeu l’énergie hydrogène. 

La simulation virtuelle constitue donc un outil pédagogique permettant de placer le stagiaire au cœur du 

dispositif de formation et s’inscrit dans ce sens, parmi les orientations majeures de l’Ecole nationale que 

sont l’approche par compétences et le développement de pôles d’excellence. 

Dans ce contexte, l’ENSOSP compte accroître son usage de la réalité virtuelle pour l’analyse et le 

commandement de situations opérationnelles liées aux risques naturels. 

A partir d’un prototype d’environnement numérique élaboré et validé en décembre dernier, l’équipe de 

développement a ainsi pu proposer dès le mois de mai, des scénarios virtuels expérimentés dans un 

premier temps sur des FILT2C et des FILT1C. 

3. Un usage accru de la web conférence et du « live streaming » 

L’expérience acquise en matière de web conférence notamment dans le cadre de séquences de tutorat à 

distance, a permis à l’établissement d’envisager de coupler cette technologie à l’organisation de 
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conférences, séminaires ou soirées évènements. 

Le « live streaming » est particulièrement adapté à la diffusion en temps réel de ce type d’évènement qui 

permet aux usagers de suivre et de participer en direct aux différentes manifestations organisées par 

l’ENSOSP. 

Ainsi, le séminaire des chefs de groupements Opérations des 6 et 7 février, a fait l’objet d’une première 

expérience dans ce domaine. À partir d’un prototype de maquettage vidéo, l’évènement a pu être capté 

et a fait l’objet d’un enregistrement en totalité mis à la disposition de la direction générale de la sécurité 

civile et de la gestion des crises. 

La qualité d’enregistrement et de diffusion, tant au niveau de l’image que du son, permet aujourd’hui à 

l’établissement d’envisager de fréquentes retransmissions des évènements qu’elle organise. 

Cette technologie nous a notamment permis de pallier les difficultés de déplacement des intervenants 

pendant le récent mouvement social qui a touché les transports. Dans ce cadre, de nombreuses classes 

virtuelles ont été organisées avec les intervenants n’ayant pu se déplacer. 

 

 

 

 

A chacune des lettres d'information, la section formation de la DGSCGC vous apporte des éléments en 

lien avec les modalités de fonctionnement de la formation au sein des SIS. 

► L’utilisation des tronçonneuses par les sapeurs-pompiers  

Le sapeur-pompier pour ses missions a-t-il besoin du permis tronçonneuse ? Non, dès lors qu’il est 

formé à cette compétence, et ce, conformément aux arrêtés "formation" de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En savoir plus 

3. Echos de la DGSCGC 

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum/Questions-diverses/Les-sapeurs-pompiers-ont-ils-besoin-du-permis-tronconneuse
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► Arrêté du 4 octobre 2017 sur la formation et le développement des compétences chez 

les sapeurs-pompiers 

a) Le dossier diagnostique relatif à l'article 14 vient d'être expédié dans les SIS. Il est simplifié et 

ouvre de nouvelles possibilités comme le stipule le courrier adressé au DDSIS. 

Une commission nationale d'étude des dossiers est ajoutée en septembre. 

 

b) Rendez-vous le 3 juillet 2018 en web conférence sur le réseau Idéal Connaissances pour 

partager sur cette actuelle phase de transition. Pour vous inscrire et vous connecter :  

 

 
 

Pour les absents, à l'issue du rendez-vous la web conférence restera disponible à la demande. 

 

 

 

► Détecter et savoir agir lors d’opérations en situation de violences familiales 

En juin 2017, les SDIS recevaient le kit spécifique « sapeur-pompier » permettant de se 

préparer aux contextes de violences familiales. Ce kit dispose d’outils destinés à réfléchir 

et à travailler sur ce genre de contexte. Ce n’est pas une formation en plus ou annexe, ce 

sont des cas concrets à intégrer dans les formations de secours à personne. Une nouvelle 

version du Livret Anna a été réalisée en novembre 2017. Retrouvez tous les éléments sur 

le PNRS.  

 

 

 
Plus d’info sur ce sujet :  

 

► Etudes et travaux de réflexions en cours 

Les évolutions environnementales, technologiques et sociales nous imposent d’être en veille et en 

prospection permanentes. Les universités, notre ENSOSP, les SIS sont d’excellents terrains de recherche. 

Dans le domaine des sciences humaines et du développement des compétences, le BDFE de la DGSCGC 

participe actuellement à 5 travaux qui permettront probablement de nourrir demain les évolutions à venir. 

 
En savoir plus 

 
Consultez ici 

http://ow.ly/saBC30kzWQc
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Etudes-et-Bibliotheque-reglementaire/Referentiels-de-tronc-commun
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Les sujets actuels de réflexion relatifs à l’ingénierie de formation : 

a) développer et maintenir les compétences dans les unités opérationnelles sapeurs-pompiers. 

Objectif : créer des indicateurs relatifs au suivi et maintien du développement des compétences 

(mémoire de chef de groupement ENSOSP). 

b) mesurer la qualité d’un organisme de formation. Objectif : création d’un outil et un guide pratique 

de l’auto-évaluation « qualité formation » des groupements formation des SDIS (SDIS 78 – 

master). 

c) évaluer les dispositifs de professionnalisation. Objectif : création d’un processus d’évaluation des 

impacts de la formation dans les SDIS (SDIS 31 – thèse CIFRE). 

 

Ou à l’ingénierie pédagogique : 

d) l'évaluation des dispositifs de professionnalisation. Objectif : analyse et recommandations à la 

« fonction de développeur de compétences » (SDIS 35 – master). 
e) la réalité virtuelle et augmentée dans l’apprentissage. Objectif : trouver la place et exploiter ses 

évolutions technologiques (SDIS 31 – master). 

Les travaux et rendus seront exploités et partagés au maximum. 

Vous étudiez également dans cet environnement ? Vous avez des idées de sujets ? Vous cherchez un 

sujet d’étude ? Nous sommes là pour fédérer, orienter et partager. 

N’hésitez pas à nous contacter :   dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr 

 

► Responsable de la formation de SIS, et si vous passiez une journée à la DGSCGC ? 

Pour faire quoi ? 

Ce sont ceux qui l’ont vécu qui en parlent le mieux … 

SDIS 49 - Cdt C. Thomy Chef groupement GRH: 

Ce qui a été utile, apprécié : des échanges très ouverts, personnalisés, permettant de re-contextualiser 

pour le SDIS. Des informations tant descendantes que montantes. Une meilleure compréhension de 

l’esprit des textes sortis ou en préparation. Un échange sur la vision globale et stratégique de la 

formation et ses impacts sur le reste du SDIS. Sans oublier le fait de se rendre une journée dans « Notre 

direction générale » ! 

Des souhaits, des idées : A renouveler à chaque prise de fonction, à étendre à d’autres sujets que la 

formation. Il faut réussir à partager les visions stratégiques abordées avec les autres groupements du 

SDIS impactés. Il faudrait pouvoir avoir ce type d’échanges lors de nos rencontres nationales à 

l’ENSOSP. Il serait intéressant de disposer de temps court de FMA (comme les DDSIS) sur ces 

orientations et la vision stratégique de la DGSCGC dans nos périmètres.  

SDIS 86 – J. Launay & A. Fradet en charge de la formation : 

Ce qui a été utile, apprécié : une rencontre permettant de comprendre les actuels projets, le rôle de la 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
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DG sur la doctrine. Des informations permettant d’éclaircir des sujets tels que l’actuelle réforme liée à 

l’arrêté du 4/10/2017 sur les formateurs, comme le contexte du CPF.  

Des souhaits, des idées : Un contact direct, riche en termes de prospective et de projection, un temps 

d’échange fondamental pour un service formation de SDIS afin de se situer par rapport aux orientations 

nationales et pour anticiper les évolutions à venir.  

Le BDFE, notamment la section formation « ouvre » ses portes aux responsables départementaux de la 

formation et/ou des RH. Que vous preniez votre poste ou que vous souhaitiez analyser les orientations 

actuelles, contactez-nous pour une journée d’échange sur les enjeux et les travaux en cours. dgscgc-dsp-

formation@interieur.gouv.fr      

 

 

 

 

• Serious game & SDIS 

Un anglicisme qui mixte la notion de « JEU » et de « SERIEUX », possible ? 

Adapté aux SIS ? Focus sur 2 expériences : celle du SDIS 45 et celle du SDIS 67. 

 

 

 

 

 

• Et chez vous, c’est comment ? 

Un SDIS nous demande s’il existe un référencement, des documents, des informations sur les outils 

utilisés tant pour apprendre, s’entraîner et développer les compétences en utilisant le LSPCC. Alors c’est 

comment chez vous ? Merci à celles et ceux qui témoignerons sur le forum PNRS. 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons mettre à l’honneur des bonnes pratiques, problématiques ou expériences inhérentes à 

4. Au cœur des pratiques de formation 

> Cet encart est le vôtre ! 

 

 
Consultez ici 

 
Consultez ici 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Etudes-et-Bibliotheque-reglementaire/Outils-et-pratiques-pedagogiques
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum/Les-installations-pedagogiques/Les-toitures-et-installations-pour-s-exercer-avec-le-LSPCC
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vos services, vos formations. Nous comptons sur vous pour partager des contenus informatif ou 

multimédia, nous les relaierons volontiers. 

Nous comptons sur votre participation afin de faire vivre notre communauté métier au niveau national. 

Pour cela, vous pouvez écrire à dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr 

 

 

 

 

Le forum PNRS est à votre disposition. De nombreux salons sont ouverts, à vous, à 

nous de les faire visiter et vivre ! 

Cinq forums sont déjà actifs dont :  

- les installations pédagogiques LSPCC 

- le CPA & CPF 

- le permis tronçonneuse pour les pompiers 

- l’arrêté formation et développement des 

compétences 
 

Pour y accéder, munissez-vous de vos codes 

d’accès puis  

 

(Vos codes vous ont été envoyés par mail, si vous ne les avez pas reçus merci de nous contacter à pnrs@ensosp.fr) 

 

 

 

 

L’apprenance, vers un nouveau rapport au savoir 

De Philippe Carré 

Une opportunité de s’acculturer avec cette notion qui se développe 

fortement. Disponible au centre de ressources documentaires de 

l’ENSOSP 

 

 

 

 

5. Forums  

Cliquez ici 

6. Lu pour vous  

 
En savoir plus 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Forum
http://crd.ensosp.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15039
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La féminisation des effectifs sapeurs-pompiers, un nouveau regard, un vrai 

défi 

    Un mémoire de chefs de groupement qui interroge et éclaire. 

Disponible au centre de ressources documentaires de l’ENSOSP - 

version numérique  

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Commandante Angélique LEBORGNE – DGSCGC 

Lieutenant-colonel William WEISS – DGSCGC 

Lieutenant-colonel Sylvain ROGISSART – ENSOSP 

Lieutenant-colonel Pierre LAPORTE - ENSOSP 

 
Vous souhaitez participer au prochain numéro ?  
Ecrire à dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr  
Lettre préparée par la section Formation du BDFE de la DGSCGC et le 
pôle management de l’information et des connaissances du Centre 
d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile de 
l’ENSOSP. 

Contact : pauline.boulanger@ensosp.fr 

 

 

 

     

  

 
En savoir plus 

mailto:pauline.boulanger@ensosp.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
http://www.ensosp.fr/SP/
https://www.facebook.com/Ensosp-186609388169515/
https://www.instagram.com/ecole_nationale_des_pompiers/
https://www.linkedin.com/school/-cole-nationale-sup-rieure-des-officiers-de-sapeurs-pompiers
https://twitter.com/ENSOSP
https://www.youtube.com/channel/UCfc4KkLqxQzOaQb5DiuaGZQ?view_as=subscriber
http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=18214

