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Edito
Dans son quatrième numéro, la lettre d’information s’enrichit de nouvelles contributions que
nous souhaitons voir pérenniser. Il s’agit des échos de nos partenaires que sont le CNFPT et
l’Entente de Valabre. Nous leur ouvrons nos colonnes avec le plus grand plaisir.
Merci, par ailleurs, à tous les contributeurs réguliers ou ponctuels, qui nous permettent la
diffusion régulière de cette lettre que je sais être très attendue par tous les acteurs de la
formation.
Nous allons très vite nous retrouver en 2019 puisque deux évènements sont prévus pour notre
communauté en janvier et février à Paris et à Aix-en-Provence. J’attire notamment votre
attention sur les journées professionnelles organisées du 4 au 6 février à l’ENSOSP.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
Tous mes vœux et beaucoup de courage à ceux qui, parmi vous, seront mobilisés pendant cette
période de fêtes pour la protection des populations.
Bien cordialement

Colonel Jean-Michel LANGLAIS
Directeur adjoint – Directeur des études

1. Actualités / Veille en bref du métier
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
Deux nouveaux guides liés à la doctrine et aux pratiques opérationnelles sont à disposition.
Ces guides sont les références officielles permettant de :
a) disposer de connaissances sur les milieux opérationnels
b) disposer d’éléments pour élaborer le raisonnement tactique et définir la ou les technique(s)
opérationnelle(s) à utiliser.
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) :
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« Interventions à bord des bateaux en eaux intérieures »

Aux guides de doctrine opérationnelle, s’ajoutent les guides de techniques opérationnelles
(GTO). Ces GTO précisent et déclinent les techniques opérationnelles pour une action efficace.

« Etablissements et techniques d’extinction »

Une web-conférence sur la formation et le développement des compétences chez les sapeurspompiers
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► Les SDIS prospectent et étudient ...
• Un travail universitaire du SDIS 35 sur la professionnalisation des formateurs
Mémoire « l’évolution de l’activité par la professionnalisation chez les formateurs sapeurspompiers du SDIS 35 »

Consultez ici

► Actualité réglementaire en formation professionnelle
Le 6 septembre 2018, au Journal officiel, est sortie la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. Annoncée comme « une révolution copernicienne » pour le monde de
l’entreprise et pour l’évolution sociale, elle impactera à termes nos dispositifs et nos
organisations.
La loi actuelle, en attente des décrets d’application (prévus pour fin 2018) :

Consultez ici
Les GNR établissement de lances, explosion de fumées et embrasement généralisé éclair et
utilisation des lances à eau à main sont officiellement abrogés et remplacés par les GDO feux
de structures, GTO établissements et techniques d'extinction par l’arrêté du 30 novembre 2018.
C’est donc désormais les nouvelles références à utiliser tant en formation qu’en opération.

Consultez ici

4

> Evolutions, réflexions & prospections
► Sources de réflexions
• De nouvelles missions au sein des structures formation
-Le passage de la formation de masse au développement individualisé des compétences induit de
nouveaux métiers dans la sphère formation : réflexion sur des évolutions au sein des organisations

-Les conseillers en évolutions professionnelles, c’est-à-dire ?

-De nouveaux métiers en ingénierie de formation

• Réflexions …
-La Finlande, pays considéré comme disposant de l’un des meilleurs systèmes éducatifs au
monde, est le premier à supprimer les matières à l’école et à réaliser des « formations
intégrées » :
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-Des neurosciences à la neuropédagogie : Des clés pour mieux agir en formation

- De l’innovation, des évolutions, OUI, mais … pas sans le fondamental : le présentiel reste
fondamental dans l’acte d’apprendre

-Un des mots-clés du moment : les soft skills, compétences douces ou compétences
transversales : décodage

- Un autre mot-clé du moment : AFEST – Action de formation en situation de travail – un pan
de la réforme de la formation professionnelle
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• Vu pour vous
-Le mooc du CNFPT sur fun Mooc : comprendre la fonction publique territoriale

2. Agenda
► 23 janvier 2019 : Journée professionnelle des responsables formation des SIS
organisée à Paris par la DGSCGC/ BDFE

► 4 au 6 février 2019 : Colloque « Journées professionnelles de la formation »
organisée à Aix-en-Provence par l’ENSOSP

3. Echos de l’ENSOSP
► Au cœur de la formation à l’ENSOSP
Professionnalisation de l’emploi de chef de groupement – rénovation 2018 de la
formation des chefs de groupement – ouverture des modules de spécialisation à des chefs
de groupement en poste. Quelle expérience en retirer ?
Témoignage du Cdt Hervé HIGONET, chef de groupement formation du SDIS 74.
Dans quel contexte avez-vous suivi cette formation ? J’ai pris les fonctions de chef de
groupement formation du SDIS 74 en mai 2017 après un parcours plutôt orienté vers les
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territoires. Cela me permettait de mesurer les préceptes généraux comparés à ce que j’ai analysé
durant mes premiers mois de prise de poste. Cela coïncidait en plus, avec la sortie de l’arrêté
du 4/10/2017 sur le développement des compétences et la formation pour lesquels les
orientations nationales étaient bienvenues. Il était pertinent d’être immergé avec des collègues
pour mieux appréhender ces changements de règles, mieux me repérer dans les différents textes
régissant la formation, les perspectives, enjeux à court, moyen et long terme. Un besoin
d’éclairage en matière de stratégie et en déclinaison technique.
La première année de prise en main de la fonction « formation » a suscité un certain nombre
d’interrogations fonctionnelles et posturales. La réforme de la formation des chefs de
groupements intégrant ce module spécifique m’est donc apparue comme susceptible de
répondre à ces questions et je me suis inscrit au printemps 2018. Lors du début de la formation,
des profils très divers étaient représentés (agents en charge de la formation depuis parfois
plusieurs années, agents nouvellement affectés en formation, agents sur des fonctions très
différentes).
Alors, quel bilan après cette semaine de formation sur la « formation » ? Pour ce qui me
concerne, la semaine de spécialisation intervenant après un peu plus d’un an sur la fonction
apporte une réelle plus-value dans la mesure où l’environnement n’est plus étranger,
l’organisation de la formation est déjà intégrée. La pertinence des interrogations est donc accrue
et le retour en termes d’efficacité également. Cette semaine a été un moyen d’échanger avec
des collègues de divers horizons, dans des structures de taille et d’organisations diverses.
Cet échange a été enrichi par l’exercice « fil rouge » composé de cas concrets typiques des
problèmes vécus par notre strate. La restitution de ces exercices a été un temps fort avec la
présence des interlocuteurs réels, à savoir la DGSCGC, le CNFPT, l’ENSOSP, le tout en
présence d’un DDSIS réagissant au regard de ses responsabilités.
D’autres intérêts à ce temps de professionnalisation ? Cette semaine a permis également de
partager avec ces mêmes interlocuteurs nos pratiques concrètes (techniques pédagogiques,
FOAD, nouveaux supports...), de nouer des contacts toujours intéressants lors d’une nouvelle
affectation.
En conclusion ? Réaliser cette formation dès l’affectation sur des fonctions de chef de
groupement formation pourrait éventuellement s’avérer déstabilisant (c’est ce qui a été ressenti
et évoqué lors de cette session par les agents qui n’étaient pas en charge de la formation dans
leur structure). Trop tardive, elle n’apportera plus la réponse aux attentes qui auront été
compensées tant bien que mal par d’autres échanges informels. Par conséquent la participation
dans l’année qui suit l’affectation sur la fonction peut sembler appropriée et permettre de retirer
une plus-value optimale de ce module.

Les Prix Ensosp de l’innovation ou la valorisation de la créativité dans les services
d’incendie et de secours (article à paraître dans le prochain numéro du Sabre et de la
Plume) par Audrey MOREL SENATORE, cheffe du CERISC
Créés en 2008, les Prix de l’Ensosp, dont on a fêté la 10ème édition cette année, ont pour
vocation première de récompenser les meilleures productions de nos apprenants. Dès 2010, la
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valorisation de l’innovation dans les services d’incendie et de secours (SIS) a conduit à l’édition
de prix dédiés à l’innovation, qu’elle soit technique ou organisationnelle : produits, procédés,
matériels, systèmes, services ou techniques innovants. Ainsi tous les deux ans, les SIS peuvent
candidater à ce prix dont le but est de mettre en valeur la créativité qui a émergé dans leur
structure.
L’innovation c’est quoi ? Inventer n’est pas innover. Inventer c’est avoir une idée nouvelle
quand l’innovation, elle, est le fruit d’un ensemble de processus depuis l’idée jusqu’à sa
matérialisation et son déploiement. Qu’elle soit technique et/ou organisationnelle, l’innovation
se caractérise ainsi par sa nouveauté autant que par son utilité ; et dans les SIS, services à la fois
de proximité et d’envergure départementale en permanente adaptation, les idées ne manquent
pas ! En effet, les territoires sont des lieux dans lesquels les réseaux d’informations et les
collectifs d’acteurs favorisent les processus d’innovation. La connaissance du milieu, de ses
savoir-faire et par là, de ses nouveaux besoins sont autant de facteurs propices à l’innovation.
L’innovation sociale ne doit pas être écartée : elle suit l’évolution de la société et va investir
l’individu comme l’organisation, les conditions de travail, les conditions de réponse à l’usager,
les conditions de vie d’un territoire.
L’innovation convoque ainsi l’expérimentation mais appelle surtout la durabilité de la solution.
Comment candidater ? A l’annonce d’une nouvelle campagne d’appel à candidatures via nos
réseaux de communication, le dossier est téléchargeable sur le site de l’Ensosp ou peut être
demandé au Centre d’études et de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile à l’adresse :
cerisc@ensosp.fr. Ces dossiers doivent permettre de présenter le SIS, l’innovation qu’il
souhaite mettre en valeur, les conditions de sa mise en œuvre et les premières évaluations des
résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis.
Comment l’innovation est-elle sélectionnée ? Quelques mois avant la cérémonie des Prix de
l’Ensosp, un pré-jury interne est constitué autour du Directeur adjoint de l’Ecole nationale en
fonction des domaines d’innovation présentés. Ce pré-jury sélectionne les trois projets les plus
innovants dont les dossiers font ensuite l’objet d’une ultime sélection par le Jury des Prix de
l’Ensosp, dont la délibération a lieu le jour même de la Cérémonie. Ce jury est composé de
membres de droit représentatifs de la profession et de membres invités et désignés le Directeur
de l’Ecole nationale représentatifs de la profession mais surtout de la société civile. Sont
membres de droit : le Directeur de la DGSCGC, la présidente du Conseil d'administration, le
Président du Conseil de perfectionnement et le Directeur de l’Ensosp, le président de la FNSPF,
le Président de l’ANDSIS. Ont été membres invités ces dix dernières années aussi bien
universitaires qu’écrivain, médecin-chef de SIS que metteur en scène, mathématicien ou
neurobiologiste, éducateur spécialisé ou physiologiste etc. En somme, un jury, dont le président
est toujours un membre de la société civile, qui puisse avoir un regard extérieur sur les
productions de la profession mais aussi s’en faire les ambassadeurs, promouvant ainsi
l’ouverture dont l’Ensosp se doit d’être la garante. Cités chaque année à l’occasion de la
cérémonie et de la publication du palmarès, les membres de ce jury, ou leurs représentants,
lisent, analysent et sélectionnent les mémoires et les dossiers bénévolement : qu’ils en soient à
nouveau remerciés.
*

*
*
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En 2018 une dizaine de dossiers pour l’innovation ont été déposés révélant une créativité
toujours plus riche dans les territoires. A l’instar de ce qui a été entrepris pour les productions
des apprenants, tous les projets qui ont été présentés cette année feront l’objet d’une valorisation
sur le PNRS. Les Prix de l’innovation concourent ainsi à la mutualisation des connaissances,
condition préalable et sine qua non d’une innovation véritable : on n’invente pas ce qui existe
déjà…
Cette valorisation par l’Ecole nationale permet également de rendre le monde des sapeurspompiers et de la sécurité civile davantage visible par d’autres partenaires, tant publics que
privés, industriels ou scientifiques, services publics ou prestataires de service. Lieu de
convergence des idées et d’émulation, l’Ensosp soutient par ces prix l’actualisation des
connaissances transmises dans les formations mais aussi la détection des tendances lourdes dans
les territoires, en terme de besoins opérationnels ou organisationnels.
Récompenser et mettre en valeur les innovations qui émergent des SIS c’est inciter et
promouvoir l’imagination, l’agilité et ainsi le goût de se projeter dans l’avenir ; c’est anticiper
mais aussi construire les futurs possibles dans un environnement de plus en plus complexe et
contraint.

4. Echos de la DGSCGC
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.

► Un guide dédié à l’amélioration continue de l’organisation de la formation
Réalisé par un officier du SDIS 78 en master Qualité à l’université de Compiègne, ce guide
vous aide à analyser la situation de votre organisme de formation.

10

► Etudes et travaux de réflexions en cours
Révision de l’arrêté relatif à la formation des SPP :
Avant la fin 2018, toutes les zones de défenses et de
sécurité civile auront organisé avec le BDFE une
réunion pour échanger avec tous les SDIS sur le projet
de révision de l’arrêté relatif à la formation des SPP.
Des échanges ont également été réalisés avec les 3
principaux organismes de formation (CNFPT,
ECASC, ENSOSP). Le projet a été transmis aux
directeurs des SIS, aux partenaires sociaux.
La sortie du texte est envisagée au 1er semestre 2019.
L’objectif, au-delà de l’arrêté réglementaire, est de moderniser les référentiels d’activités et de
compétences et de leur permettre de prendre rapidement en compte les évolutions
technologiques, les doctrines, les pratiques, les équipements.
Après cette 1ère phase de consultation sur l’arrêté, une nouvelle version sera diffusée. De même,
les référentiels seront prochainement diffusés pour consultation. En parallèle de ce travail sur
les SPP, un travail similaire s’engage sur les mêmes domaines pour les SPV et le SSSM.

► Responsable de la formation de SIS, et si vous passiez une journée à la
DGSCGC ? Pour faire quoi ?
Un constat factuel : chaque année, 30% des cadres ayant la responsabilité de la formation dans
les SIS sont nouveaux. Avec une formation généraliste d’officier, les nouvelles et nouveaux
arrivants s’immergent dans un univers spécialisé qui s’est fortement professionnalisé loin de
nos cursus habituels. Pour une meilleure appréhension de ce « monde de la formation
professionnelle » et des impacts sur les organisations, l’équipe formation du BDFE de la
DGSCGC propose des temps de rencontres périodiques. En un peu plus d’une année, ce sont
déjà une dizaine de SIS qui sont venus passer une journée parisienne pour évoquer les grandes
orientations, échanger sur le cadre, sur les textes et sur l’esprit actuel de cet environnement. Ces
journées individualisées permettent de partager des expériences, de faire part des difficultés
rencontrées et de travailler collectivement sur des pistes de résolution. Deux formules à
disposition :
- un cadre du SIS vient avec potentiellement d’autres SIS pour partager cette journéetype ;
- une équipe « formation » d’un SIS vient pour consacrer cette journée-type uniquement
à son SIS.
Notre proposition : consacrer 1 à 2 journées par mois pour vous recevoir.
Modalité : contactez-nous via dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
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5. Echos de nos partenaires ECASC- CNFPT
• Lorsque formation et mises en situation se réalisent sur un vaste exercice international
Au départ, un exercice d’ampleur de sauvetage déblaiement organisé dans la zone Sud et en
même temps une formation Sauvetage Déblaiement de niveau 3 – chef de section organisée par
l’ECASC. Une opportunité pour développer les compétences de gestion des « chantiers SD »
de ces futurs chefs de section.
A l’arrivée, cela sera des stagiaires qui mettront en œuvre et confirmeront leurs compétences
lors de cette seconde semaine de formation. Le 12 novembre 2018, vers 9h00, un séisme de
forte magnitude touche le département des Alpes-Maritimes. Rapidement de niveau
départemental, l’intervention devient zonale. Des routes sont coupées, des villages isolés, des
hélicos s’imposent. Plusieurs dizaines de personnes décédées et plusieurs centaines de blessés.
Le COGIC engage des colonnes de toute la France et demande le déclenchement du mécanisme
européen. Au total, 24 unités de sauvetage déblaiement de France mais également de la
principauté d'Andorre œuvreront sans cesse jusqu’au 16 novembre.
Les stagiaires SDE3 auront vécu une formation ECASC dans un contexte « peu habituel » : rare
sont les mises en situation d’une telle intensité. Après un repos qui s’impose, le souvenir restera
intense.

Crédit photographique : France 3

• La réforme des formations relatives au développement des compétences – 1er bilan à miparcours de la période transitoire par Liliane MATEO directrice adjointe de la formation
des sapeurs-pompiers du CNFPT
Comme toute réforme, sa mise en œuvre n'est pas simple, pour autant, nous restons convaincus
qu'elle va à terme, tenir ses promesses : une adaptation des parcours de formations aux seuls
besoins de formation du sapeur-pompier, un rapprochement évident avec l'opération et
l'intervention, une appétence accrue des apprenants pour la formation, un rôle de l'encadrement
intermédiaire valorisé et essentiel pour accompagner dans la proximité, une diffusion dans
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l'ensemble des services du SIS, d'une organisation autour des compétences, ... des retombées
sur la qualité de service, ce qui in fine correspond à nos objectifs communs.
Un premier bilan au 30 juin dernier faisait état de 1000 diplômes Formateur-accompagnateur
délivrés, que ce soit par le séminaire de lancement, par la formation, par les mesures
« Passerelles » articles 13 et 14.
Un nouveau bilan sera communiqué début janvier. Toutefois, la planification des actions de
formation au second semestre et les perspectives des « Passerelles » nous amènent à estimer
que 2 000 nouveaux diplômes Formateur-accompagnateur sur le plan national seront délivrés
sur ces 6 derniers mois 2018.
Par ailleurs, nous pouvons facilement imaginer que l'année 2019 sera différente de la précédente
par la dynamique des pratiques, des ressources humaines entraînées, et par l'expérience de cette
première année de déploiement.
Cette vision macro et quantitative, cette perspective de l'inévitable montée en puissance du
développement des formations en 2019, ne masquent pas pour autant la connaissance que nous
avons des difficultés rencontrées par certains SDIS sur certains territoires et l'inquiétude qui va
être générée par la fin de la période transitoire. Dans ce contexte, la seule parade est celle de la
communication et de la recherche de solutions, ensemble, au cas par cas.
En parallèle, plusieurs rencontres sont prévues au cours de l'année avec les actrices et acteurs
de la formation, avec la DGSCGC, avec l'ENSOSP, avec l'ECASC, avec la FNSPF, avec nous,
CNFPT : elles permettront de poursuivre des échanges sur le sujet, toujours riches et
intéressants.

Petit zoom relatif aux commissions prévues par l'article 14 de
l'arrêté du 7 octobre 2017 :

les résultats de la commission de décembre 2018 seront
communiqués dès janvier 2019, par courrier ;

les dates de commissions 2019 :

3ème commission : 26 et 27 septembre
2019
4ème commission : 19 et 20 décembre
2019

1ère commission : 26 et 27 mars 2019
2ème commission : 1 et 2 juillet 2019

D'ores et déjà, sachez que les sapeurs-pompiers qui auraient 3 jours de formation à réaliser à
l'issue des commissions 2019, pourront réaliser cette formation complémentaire tout au long de
l'année 2020, bien que la fin de la période transitoire soit fixée au 31/12/2019. Cette disposition
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a été vue en accord avec la DGSCGC et sera indiquée sur le courrier de réponse aux candidats
concernés et aux DDSIS.

6. Au cœur des pratiques de formation
• Formations intégrées dans les SDIS : la Drôme nous explique le concept, comment, les
avantages et inconvénients.
Témoignage du Lieutenant-Colonel Jean-Philippe DEPREUX, Chef du Groupement
Formation Sport du SDIS de la Drôme.
Pourquoi avoir mis en place des formations intégrées ? Les mises en situation professionnelles
constituent un des piliers de l’approche par les compétences. Elles permettent à l’apprenant
d’enclencher un processus d’autoévaluation accompagné par le formateur lui permettant de
prendre conscience de ce qu’il sait faire et de ce qu’il doit travailler. Nous cherchons à organiser
des mises en situation les plus réalistes possibles afin de limiter les biais comportementaux des
apprenants. Pour cela nous cherchons à les positionner systématiquement dans leur emploi.
Nous avons modifié notre calendrier en organisant des formations intégrées regroupant
plusieurs niveaux de formation.
Alors, quels retours d’expériences ? Dans un premier temps nous avons organisé des formations
regroupant 4 chefs d’agrès incendie et 10 chefs d’équipe. Les chefs d’agrès sont
systématiquement positionnés dans leur fonction ce qui leur permet de réaliser entre 10 et 15
mises en situation en 7 jours contre moins d’une dizaine en 10 jours dans notre format initial
où ils devaient également tenir les emplois d’équipier et chef d’équipe : un réel gain sur la durée
totale de la formation !
Des évolutions envisagées ? A partir de notre retour d’expérience, nous travaillons à faire
évoluer notre format vers 3 chefs d’agrès incendie, 5 chefs d’équipe et 5 équipiers. Il y a des
temps morts pour le 4ème chef d’agrès, les chefs d’agrès commandaient parfois directement les
équipiers, il faut rééquilibrer pour permettre à chacun dont le chef d’équipe de réaliser la
mission commandée par le chef d’agrès en mobilisant et veillant à la sécurité du binôme.
D’autres avantages pour les formations intégrées ? Oui, nous démultiplions les dates proposées
par emploi et nous déconcentrons beaucoup plus les formations. De 100% à l’école
départementale, c’est désormais à 70% en déconcentré. Il est plus facile de trouver la ressource
en stagiaires nécessaire à l’échelle d’un territoire et il y a un intérêt pédagogique supplémentaire
en réalisant les mises en situation dans leur environnement habituel, ce qui n’exclut pas de
travailler l’ensemble des risques prévus dans le cadre des situations emblématiques de nos
référentiels. Par exemple le risque d’explosion peut être appréhendé en simulant une fuite gaz
sur le réseau de distribution en zone urbaine ou à partir d’une fuite sur un réservoir de GPL en
zone rurale.
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> Cet encart est le vôtre !
Nous souhaitons mettre à l’honneur des bonnes pratiques, problématiques ou expériences
inhérentes à 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

7. Forums
Le forum PNRS est à votre disposition. De nombreux salons sont ouverts, à
vous, à nous de les faire visiter et vivre !
Salons à disposition :

- Les installations pédagogiques LSPCC
- Le CPA & CPF
- Arrêté formation et développement
des compétences
- Démarche qualité formation
et encore d'autres ....
Pour y accéder, munissez-vous de vos codes d’accès puis
Cliquez ici
(Vos codes vous ont été envoyés par mail, si vous ne les avez pas reçus merci de nous contacter
à pnrs@ensosp.fr)
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8. Lu pour vous
Apprendre au XXIe siècle
De François TADDEI

Tant dans les CIS qu’à l’espace détente de l’ENSOSP, qui n’a pas
entendu et/ou participé à une refonte du « monde » en décriant des
dysfonctionnements… Cet ouvrage va plus loin et démontre de manière
pragmatique et scientifique ce qui pourrait participer à une évolution
des pratiques.
Quelques mots ou morceaux de phrases choisis :
Interdisciplinarité ; oser expérimenter ; oser dire je ne sais pas ; oser relever des défis ;
faire confiance ; accepter que toute transition soit conflictuelle ; comprendre que la
vérité scientifique n’est que transitoire ; mesurer qu’il est risqué de ne pas prendre de
risque !
Disponible au CRD ENSOSP

En savoir plus

A lire ou relire : Compétences collectives et formation à la conduite
d’engins de secours
La conduite : des compétences techniques et comportementales, tant individuelles que
collectives.
Une étude 2014 pour le compte du SDIS91

En savoir plus

L'optimisation de la gestion des sapeurs-pompiers professionnels non
officiers tout au long de la carrière : un des futurs leviers du maintien de
la réponse opérationnelle des services d'incendie et de secours dans un
contexte budgétaire contraint
Un mémoire de chefs de groupement qui interroge et éclaire.
Disponible au CRD ENSOSP

En savoir plus
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9. Contactez-nous
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
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