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INTRODUCTION  

Le modèle français de sécurité civile repose sur la combinaison de trois forces, à savoir les 
sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et les militaires. Tous remplissent deux missions 
principales, le secours d’urgence aux personnes et la protection des populations en cas de crise. 
 
En France, l’organisation des Services d’Incendie et de Secours (SIS) s’appuie sur 6894 Centres 
d’Incendie et de Secours (CIS) dont 5490 exclusivement composés de Sapeurs-Pompiers 
Volontaires (SPV). 
 
Ces unités opérationnelles sont hétérogènes par leur taille, leur volume d’activité opérationnelle 
et leur organisation. Ces structures sont commandées par des chefs de centre dont le statut, le 
parcours professionnel et l’origine sont multiples. Parmi ces derniers, 5758 sont volontaires, 
soit près de 83,5 % des chefs de centre en France. Le questionnement posé dans le cadre de ce 
mémoire n’est donc pas marginal mais correspond bien à une interrogation centrale lorsque l’on 
souhaite s’inscrire dans une démarche qualité. 
 
L’engagement, en tant que Sapeur-Pompier Volontaire (SPV), est pris librement et nécessite un 
réel investissement personnel et familial. En tant que volontaires, ces derniers peuvent se voir 
confier l’activité de chef de centre dans des structures composées d’un effectif inférieur à 8 
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP). Cette fonction demande l’acquisition de nombreuses 
compétences que ce soit en termes de posture, de gestion et de management. En effet, le 
volontariat, engagement citoyen qui n’est ni assimilable, à une activité professionnelle ni à une 
activité associative, nécessite un management spécifique. 
 
Force est de constater que le contexte, à la fois professionnel et familial, ne favorise plus le 
recrutement de ces cadres volontaires. Les SIS se doivent de valoriser cette fonction et d’en 
diminuer les contraintes pour attirer des candidats, et garantir un choix de qualité parmi les 
prétendants. 
La tâche est parfois lourde à porter pour ces chefs de centre avec notamment des difficultés 
relationnelles liées aux nouvelles générations et une certaine autonomie de fonctionnement vis-
à-vis de l’autorité hiérarchique.  
 
Au sein du SDIS de la Haute-Garonne, deux CIS commandés par des chefs de centre SPV se 
sont retrouvés dans des situations managériales critiques et ceci sans que cette situation n’ait 
été repérée en amont par le niveau supérieur. Après enquête administrative, ces 
dysfonctionnements ont été identifiés comme dus à des insuffisances ou manquements des chefs 
de centre. 
Par ailleurs, une récente évaluation périodique du SDIS 31 par l’Inspection Générale de la 
Sécurité Civile (IGSC), a relevé l’absence de formalisme et d’homogénéité dans les contrôles 
des CIS.  
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Aujourd’hui, l’ensemble des SIS est confronté à ces mêmes problématiques. Désormais, les 
enjeux sont d’offrir, aux chefs de CIS volontaires, les capacités à assurer un management 
adapté, de telle sorte que le centre puisse disposer d’un potentiel opérationnel suffisant pour 
répondre aux demandes de secours. Il est nécessaire de sécuriser le processus managérial opéré 
dans les centres volontaires et prévenir ainsi l’occurrence de situations critiques. Il faut enfin 
mettre en œuvre un contrôle des centres pour répondre à un besoin. 
 
Les inspections et les contrôles existent depuis de nombreuses années et ils prennent différentes 
formes. Ils peuvent être curatifs, après la survenance d’une défaillance, ou préventifs avec des 
contrôles périodiques, voire quotidiens. On retrouve ces notions dans les services d’incendie et 
de secours, les unités militaires, comme celle de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris 
(BSPP) avec son très connu Contrôle de l’Aptitude Opérationnelle (CAO), ou encore dans le 
domaine civil.  
Pour rappel, l’ancienne dénomination des responsables départementaux des SIS était 
« inspecteurs départementaux d’incendie et de secours » avec, notamment, cette mission 
d’inspecter le fonctionnement des corps communaux. 
 
Face à ces enjeux, et dans un contexte local de plus en plus tendu économiquement et 
socialement, il est nécessaire de développer le rôle d’accompagnateur dans le management des 
chefs de centre volontaires pour passer d’un mode d’échanges occasionnel, lié aux opportunités, 
à un mode d’échanges pérenne et de proximité. 
Dans le même temps, pour répondre aux recommandations de l’Inspection Générale, il est 
nécessaire d’intégrer la dimension de l’évaluation et du contrôle des activités non 
opérationnelles du centre, en s’inscrivant dans une démarche de participation des chefs de 
centre et ce, pour obtenir leur adhésion. 
 
Différents travaux, réalisés dans le cadre des cursus de formation des chefs de groupement à 
l’ENSOSP, nous ont permis d’explorer le sujet. Nous nous basons sur deux mémoires. Le 
premier intitulé « Comment accompagner les officiers pour la prise de commandement d’une 
unité opérationnelle ? » s’intéresse au chemin à parcourir et à l’accompagnement nécessaire 
pour le futur chef d’une unité opérationnelle. Le second titré « Evaluation et contrôle de la 
capacité opérationnelle et administrative des Centres d'incendie et de secours » propose une 
méthode modulable et des outils permettant d’évaluer la capacité opérationnelle et 
administrative des CIS, en favorisant la participation et l’adhésion de tous les acteurs concernés. 
Il faut noter que ces deux mémoires ne prennent pas en compte l’aspect statutaire du chef de 
centre. 
 
Afin de résoudre la problématique soulevée dans cette recherche, notre réflexion s’est donc 
portée sur deux champs d’étude et a pris la forme d’interrogations :  
 

• Quel accompagnement proposer au sapeur-pompier volontaire chef de centre, en tenant 
compte de ses contraintes et de son environnement ? 

 
• Comment évaluer une unité opérationnelle commandée par un chef de centre volontaire 

pour qu’il soit acteur d’une démarche d’amélioration continue ? 
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Pour répondre à ces questions, outre nos recherches et entretiens avec différents experts, 324 
chefs de centre volontaires, issus de 38 SIS différents, ont répondu à une enquête en ligne. 56 
chefs de groupement, dont 36 territoriaux, issus de 25 SIS ont répondu à un second 
questionnaire. 
 
Après avoir explicité notre démarche de recherche, nous avons articulé ce mémoire en 4 parties. 
La première consiste à présenter le contexte du volontariat dans notre société, à poser le cadre 
juridique et à réaliser un état des lieux de notre champ d’étude pour appréhender les différentes 
problématiques identifiées.  
Une seconde partie aborde la notion d’accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de 
centre, avec notamment une analyse fine permettant de vérifier notre première hypothèse de 
recherche.  
Pour répondre à notre deuxième hypothèse de recherche, la troisième partie, est consacrée à 
l’évaluation des unités opérationnelles des chefs de centre volontaires.  
Enfin, dans une quatrième partie, nous établirons un lien entre l’accompagnement des chefs de 
centre SPV et l’évaluation de leur structure, pour aboutir à des préconisations susceptibles 
d’être mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national. 
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LA DEMARCHE  DE RECHERCHE 

Le sujet de mémoire initialement proposé concernait L’accompagnement et l’évaluation des 
chefs CIS volontaires.  
 
Notre directeur de mémoire, après validation du directeur départemental adjoint du SDIS 31, 
souhaitait mettre en place des outils d’accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de 
centre et d’évaluation de son unité opérationnelle. Cette commande répondait notamment aux 
préconisations formulées par les inspecteurs de la Direction Générale de la Sécurité Civile et 
de la Gestion des Crises (DGSCGC), lors de la dernière mission d’évaluation du SDIS 31.  
 
Au cours de notre premier entretien, notre directeur de mémoire nous a informé vouloir mettre 
en œuvre les propositions issues de notre recherche dans le SDIS 31.  
 
Suite à nos échanges et après un temps de réflexion, il nous est apparu nécessaire de recentrer 
notre recherche sur l’accompagnement individualisé et l’évaluation de la structure et non celle 
du chef de centre en tant que tel. 
C’est pour ces raisons, et en accord avec notre directeur de mémoire, que nous avons reformulé 
le sujet de la façon suivante : 
 
L’accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de centre et l’évaluation de 
l’organisation de son unité opérationnelle. 
 
L’analyse détaillée de notre champ de recherche avec le modèle THEOR (Technique, Humain, 
Economique, Organisation, Réglementaire), nous a permis de définir notre champ d’étude puis 
de formuler la question principale de recherche : 
  
Comment accompagner le sapeur-pompier volontaire chef de centre en évaluant son unité 
opérationnelle ?  
 
Méthodologie de recherche 
 
L’initialisation 
 
Afin de mener à bien ce projet, notre groupe s’est appuyé sur une méthodologie de gestion de 
projet. Nos premiers échanges ont permis de déterminer les compétences techniques de chaque 
membre et de préciser les connaissances pour les problématiques issues de notre sujet de 
mémoire. Rapidement, nous avons désigné un membre du groupe afin d’assurer le pilotage du 
projet, de mieux coordonner les travaux, de cadencer et de réguler le déroulement du mémoire. 
 
 
 
 
 



6 
 

Analyse de la situation 
 
Cette phase a consisté à prendre en compte le sujet de notre mémoire et à apprécier le contexte 
ayant conduit le commanditaire à le proposer. Pour synthétiser et organiser nos idées, nous 
avons opté pour la réalisation d’une carte heuristique au moyen du logiciel Mindjet 
Mindmanager (voir annexe 1). 
 
Stratégie de recherche 
 
En l’absence d’enquête de terrain récente, de portée nationale et relative à l’accompagnement 
des chefs de centre volontaires et à l’évaluation de leur unité opérationnelle, nous avons décliné 
notre stratégie de recherche en plusieurs étapes : 
 
La première a consisté à collecter un maximum de données dans différents domaines 
(politiques, économiques, sociales, littéraires, réglementaires…) afin de contextualiser notre 
sujet. 
La deuxième a eu pour objectif d’identifier et de questionner « les experts » susceptibles de 
nous éclairer sur notre champ d’étude. Enfin, la troisième étape nous a conduits à réaliser une 
enquête de terrain pour faire un état des lieux de l’accompagnement des chefs de centre 
volontaires mais également des modalités d’évaluation de leurs unités opérationnelles. 
 
Les outils 
 
Compte tenu de l’éloignement de nos SIS respectifs et afin de parfaire la production finale du 
mémoire, nous avons opté pour l’utilisation d’une plateforme de travail et d’échange 
collaborative « Google Drive ». Cet outil nous a permis de partager les documents dans un 
espace commun, de disposer d’une base de contacts et de gérer nos tâches. Par ailleurs, la 
répartition de nos missions respectives a été faite dans un tableau spécifique. 
La planification de l’ensemble de nos travaux de recherche a donné lieu à l’élaboration d’un 
diagramme de GANTT (annexe 2). 
Enfin, et pour l’enquête de terrain menée dans l’ensemble des SIS, nous avons élaboré deux 
questionnaires en ligne. L’un destiné aux chefs de centre volontaires et l’autre aux chefs de 
groupements. 
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PARTIE  1   CONTEXTUALISATION  ET APPROCHE DE LA  PROBLEMATIQUE 

1.1 Le contexte  

1.1.1 Contexte du volontariat 

Le modèle français de secours repose sur la combinaison de trois statuts chez les sapeurs-
pompiers : les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels et les 
militaires. Cette complémentarité constitue la garantie de son efficacité. 
 
« Les sapeurs-pompiers volontaires sont indispensables à notre dispositif national de sécurité 
civile. Les 193 000 volontaires, soit 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers, remplissent les 
mêmes missions que les professionnels et ils sont la garantie pour tous les citoyens d’un accès 
aux secours sur tout le territoire, dans des délais raisonnables, avec un coût acceptable pour la 
communauté »1. 
 
Ce statut est original à plus d’un titre : il n’est ni une activité bénévole, ni une activité salariée. 
C’est un engagement citoyen. Il est ouvert à chaque membre de la collectivité et permet d’être 
investi, en supplément de son activité professionnelle, scolaire, familiale, … d’une belle et 
noble mission : celle d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
 
Le guide du management du volontariat propose la présentation de l’engagement du SPV qui 
suit :  
« Les SPV sont des personnes qui exercent leur engagement de SPV indépendamment de leur 
activité professionnelle et selon les principes suivants : 
- il s’agit d’un engagement personnel. Cet engagement n’est pas souscrit à titre professionnel 
mais, selon la volonté du législateur, dans des conditions qui lui sont propres (les règles de la 
fonction publique et du Code du travail ne lui sont pas applicables) ; 
- le SPV qui signe un engagement met à la disposition du service toute ou partie de sa 
disponibilité, de manière autonome et sans caractère obligatoire (sans règle définissant des 
obligations au regard du service ou un régime horaire de présence) ; l’autorité de gestion de ces 
volontaires assure la coordination entre les besoins et les déclarations de disponibilité ; 
- cette activité est à but non lucratif et ne donne donc droit ni à une rémunération, ni à la 
protection sociale ni à une retraite ; les sapeurs-pompiers volontaires disposent d’un dispositif 
spécifique dont les droits ne sont ouverts qu’en cas d’accident ou de maladie contractée dans le 
cadre de leur engagement citoyen. » 
 
Le Code de la sécurité intérieure définit notamment le cadre juridique du sapeur-pompier 
volontaire ainsi : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le 
bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. » 
 
Ce statut, en perpétuelle évolution, est défendu, renforcé et amélioré pour qu’il perdure et que 
les effectifs augmentent, ou du moins, qu’ils ne diminuent pas. L’objectif est bien de faciliter 
l’activité et poursuivre son développement.  
Nombreux sont les rapports, les missions, les commissions qui ont été mis en place pour 
améliorer l’existant (mission du député Fournier (2002), ambition volontariat (2009), mission 
volontariat (2018)). De même, plusieurs textes et décrets ont vu le jour pour modifier et 

                                                 
1 Amiral Alain BEREAU Rapporteur général de la commission « Ambition Volontariat » Membre du Conseil national 

des sapeurs-pompiers volontaires dans Culture du volontariat et bonnes pratiques – DGSCGC 2016 
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compléter ce statut (décret n° 53-170 du 7 mars 1953, loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, loi 
n° 96-370 du 3 mai 1996, décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999, loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile, loi n°2011-851 du 20 juillet 2011, décret n° 2013-
412 du 17 mai 2013). 
 
Et pourtant, ce statut reste fragile. Il est souvent remis en question, que ce soit par les 
changements sociaux ou plus récemment, le 21 février 2018, par l’arrêt de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne, dans l’affaire opposant Rudy MATZAK (sapeur-pompier volontaire 
belge) à la ville de Nivelles. Cet arrêt remet en cause les spécificités de ce statut en l’assimilant 
à celui d’un travailleur (dans le cadre spécifique des modalités d’organisation de la permanence 
des pompiers de la ville de Nivelles). 
 
Du côté de l’évolution sociétale, ce statut est menacé par des nouvelles générations portant 
beaucoup plus d’intérêt à leur vie familiale, par l’abandon du service national qui permettait à 
un certain nombre de jeunes de découvrir l’activité de sapeur-pompier ou un cadre de valeur 
s’y rapprochant, par la société, qualifiée de loisirs, qui laisse peu de place à une activité extra 
professionnelle, … 
  
Selon les statistiques de la DGSCGC, la durée moyenne d’engagement d’un SPV est désormais 
de 11 ans et 8 mois. Ce chiffre augmente depuis 10 ans (il était de 9 ans et 11 mois en 2007). 
Toutefois, durant les 5 premières années d’engagement, entre 30 à 40% des volontaires mettent 
fin à leur activité de SPV. Dans certains départements, le chiffre peut atteindre les 50% et même 
le dépasser2. 
 
Afin d’écarter ce statut de celui de travailleur, et permettre de fixer les droits et devoirs de 
chaque SPV, une charte nationale du Sapeur-Pompiers Volontaires a été élaborée par le décret 
n° 2012-1132 du 5 octobre 2012. 
 
Alors que le nombre de SPV a diminué de près de 7 % au cours des quinze dernières années, 
celui des interventions des SIS a augmenté de plus de 20 % sur la même période et est appelé à 
rester durablement à un niveau élevé (vieillissement démographique, dérèglement climatique, 
menace terroriste, risques industriels, pandémies, etc.)3. Les SPV se retrouvent alors de plus en 
plus sollicités par l’activité opérationnelle, ce qui fragilise d’autant plus leur engagement. 

 

1.1.2 Contexte du chef de centre volontaire 

La fonction de chef de centre, quel que soit le statut sous lequel elle est exercée, est complexe. 
Nous vous invitons par ailleurs à lire « Réflexions sur le management et le commandement : 
s’adapter aux particularités, aux contraintes et aux attentes des sapeurs-pompiers volontaires. » 
(De l’Amiral Alain BEREAU - Rapporteur général de la commission « Ambition Volontariat 
», Membre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires dans Culture du volontariat et 
bonnes pratiques – DGSCGC 2016), pour vous en convaincre si nécessaire. 
Ce texte de l’Amiral BEREAU, expose de manière convaincante la complexité de la pratique 
du commandement et du management, exercice des plus délicats, qui confine parfois au 
sacrifice. Cependant, il peut être une source de satisfaction personnelle lorsqu’ il est réussi. 
 

                                                 
2 Source : Rapport « mission volontariat » 
3 Source : Rapport « mission volontariat » 
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Le chef de centre est avant tout un chef opérationnel. On peut s’interroger à ce sujet sur la 
préconisation issue du rapport « mission volontariat » de permettre à des SPV formés 
uniquement au Secours d’Urgence à Personnes (SUAP) de pouvoir exercer la fonction de chef 
de centre. 
 
La mission volontariat indique, dans son rapport, qu’une des solutions pour fidéliser et renforcer 
la disponibilité des SPV est d’adapter, au sein des centres d’incendie et de secours, le 
management d’une ressource mixte, à la fois volontaire et professionnelle. Il n’est pas possible 
de manager de la même manière des SPV et des SPP.  
Lors des différents entretiens que nous avons pu mener, il est apparu que la faculté de manager 
les SPV n’est pas plus détenue par les chefs de centre SPV que par leurs homologues SPP. Par 
manque de formation et d’accompagnement, les chefs de centre peuvent avoir tendance à 
reproduire un management qu’ils ont connu professionnellement ou celui qu’ils ont pu 
appréhender au cours d’une activité militaire.  
Pour autant, il est demandé à chacun d’entre eux de mettre en œuvre « un management de 
qualité, à tous les échelons de responsabilités, qui prenne en compte les particularités et les 
contraintes de cet engagement citoyen très fort, ainsi que les attentes des hommes et des femmes 
qui y ont souscrit. » (Guide management des SPV, Ministère de l’intérieur) 
 
D’après le rapport de la mission volontariat : « Pour être un « bon manager SPV », le chef de 
centre doit être à l’écoute, avoir le sens de l’initiative, de la souplesse et mettre en place une 
concertation au sein de son centre. Il doit être une aide pour le SPV afin que ce dernier puisse 
gérer ses exigences professionnelles et familiales tout en lui permettant de s’épanouir dans ses 
activités de SPV. » 
 
Notre enquête nous a permis de constater que plus de la moitié de notre échantillon (57%) n’a 
pas été formée à cette fonction. Aussi, comment demander à ces chefs de centre volontaires qui 
ne disposent pas de formation, d’être à la fois des managers de la complexité du volontariat et 
des gestionnaires ?  
 
Au plan national et au 31 décembre 2016, sont recensés 6894 CIS dont 5490 exclusivement 
composés de SPV. 5758 chefs de centre sont SPV, soit 83 % des chefs de centre4. Nous pouvons 
en conclure que la question posée dans ce mémoire est loin d’être accessoire mais relève plutôt 
d’un enjeu majeur. 
 
Le chef de centre qui exerce comme sapeur-pompier volontaire supporte lui-même les 
contraintes de ce statut en termes d’organisation de ses temps de vie : familiale, professionnelle 
et sociale et auxquels il faut ajouter son engagement de sapeur-pompier volontaire. Ce dernier 
peut présenter un caractère autant social, par les liens qu’il créé, que professionnel par le travail 
et l’exigence qu’il demande. Cette conciliation est complexe et doit être acceptée par la cellule 
familiale, lorsqu’elle existe. 
 
La spécificité du chef de centre SPV est d’incarner un manager, vivant sur le territoire où il est 
parfois né, où il vit, souvent dans une petite commune. Il supporte une responsabilité autant 
envers sa hiérarchie qu’envers la population qu’il connaît et côtoie au quotidien (c’est 
certainement celle-ci la plus forte). Il a un devoir de fiabilité en terme de réponse opérationnelle. 
 

                                                 
4 Source : Bureau du volontariat – DGSCGC. 
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De plus, il se trouve face à des subordonnés qu’il connaît en dehors de cette activité et avec 
lesquels il peut souvent avoir des liens d’amitié, voire familiaux. Cette position rend souvent 
plus complexe le respect de la discipline ou l’application éventuelle du recadrage. Le volontariat 
est fragile, les individus peuvent rapidement quitter le statut (« poser le casque ») s’ils ne sont 
pas satisfaits  
Il est donc nécessaire d’avoir un management adaptable et souple en dehors de l’opérationnel 
ou de la sécurité. Ce positionnement n’empêche pas le recadrage quand ce dernier devient 
nécessaire, avec toutes les difficultés que cela peut présenter comme nous l’avons évoqué 
précédemment. 
Le chef de centre se trouve donc placé dans une position de vulnérabilité. 
 
Les services dans les Directions Départementales sont parfois touchés par des manques 
d’effectifs et doivent conserver le souci d’optimisation de la ressource. Ils sont donc amenés à 
demander aux chefs de centre locaux d’effectuer un travail de saisie directement dans les 
logiciels métiers et ce, afin d’éviter les redondances. Les chefs de centre ont tendance à se 
plaindre d’être surchargés de tâches administratives. Notre enquête a permis de mettre en 
lumière que 43% des agents interrogés considèrent leur charge de travail comme trop 
importante. 
 
Cette responsabilité de chef de centre peut donner lieu à la perception d’indemnités mensuelles 
qui sont propres à chaque SIS. Par ailleurs, la mission volontariat 2018 propose de revaloriser 
ces indemnités pour prendre en compte la disponibilité « invisible » (management, 
responsabilité, relations institutionnelles, …). 
 
Les nouvelles menaces et l’anticipation des crises à venir nécessitent de pouvoir disposer au 
niveau local de représentants de qualité auprès des autres services que ce soient les forces de 
l’ordre, les services municipaux, intercommunaux, etc.  
 

1.1.3 Contexte politique 

La loi dite de départementalisation date de 1996. De ce fait, les maires en poste actuellement 
n’ont, pour la plupart, pas connu l’organisation communale. Nous pouvons constater que la 
perte, induite par la loi, de la gestion budgétaire et administrative des sapeurs-pompiers a 
provoqué un désintérêt de ces élus pour l’organisation des casernes et pour le développement 
du volontariat. Le désengagement des maires fait qu’aujourd’hui de moins en moins de SPV 
sont employés dans les communes ou les intercommunalités.   

 
Il est donc de plus en plus nécessaire, pour les chefs de centres, de se transformer en « VRP5 » 
auprès des maires ou les responsables d’autres collectivités afin de les sensibiliser aux 
problématiques du volontariat et de l’organisation des secours sur leurs territoires. La fermeture 
de certains services publics dans les petites communes, entraîne parfois la suppression du 
centre. Cette situation devient alors un enjeu majeur de la politique locale. La présence des élus 
locaux au sein des comités de centre peut être une manière de les intéresser à ces 
problématiques. 
Le chef de centre représente le SIS auprès des autorités locales et peut se retrouver parfois dans 
une situation délicate, en fonction des relations avec la gouvernance du SIS. Il a souvent pour 
rôle de transmettre et de faire appliquer les décisions prises par l’administration. Ces dernières 

                                                 
5 Voyageur, Représentant et Placier 
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sont parfois difficiles à expliquer, surtout dans un contexte budgétaire contraint (exemple : 
facturation de certaines interventions et services autrefois effectués à titre gracieux pour la 
commune, …). 
Le chef de centre volontaire, fortement ancré au niveau local et ayant par essence une volonté 
de se mettre au service de la collectivité, assume régulièrement une charge d’élu communal, 
ce qui complexifie son positionnement entre ces différentes fonctions. 
 

1.1.4 Contexte économique 

Dans un contexte économique plutôt morose, avec notamment des appels à davantage 
d’austérité et d’économie, les budgets des SIS sont de plus contraints. 
 
Les personnels des SIS sont soumis aux difficultés budgétaires locales : stagnation ou réduction 
des dotations en investissements matériels et fonciers, attente pour les projets structurants 
(construction de caserne), accroissement de la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers 
liée aux restrictions budgétaires et aux modifications de la carte sanitaire… 
 
La difficulté de trouver un travail correspondant à ses formations et qualifications (scolaire, 
universitaire, professionnelle…) incite souvent les SPV à rechercher un emploi loin de leur 
domicile. Ces nouvelles situations impactent fortement leur disponibilité. Trouver un emploi 
n’est pas toujours aisé, surtout dans les secteurs les plus reculés. Cette situation amène les SPV 
à être très prudents dans le temps pris par leurs activités de chef de centre et qui viennent en 
concurrence de leur fonction professionnelle.  
 
La « professionnalisation » de certains SPV, de manière volontaire ou non, induit des situations 
parfois précaires mais financièrement intéressantes à court terme. Les chefs de centre doivent 
être attentifs à ne pas cautionner ce type de fonctionnement qui risque de conduire 
inévitablement à la prise en compte de cette activité comme celle d’un travailleur. 
Par ailleurs, dans le rapport mission volontariat, il est mis en avant que l’indemnisation des 
sapeurs-pompiers volontaires constitue un point important de leur motivation : « Ils suivent en 
cela l’évolution du rapport à l’argent enregistrée dans l’ensemble de notre société : ainsi, les 
indemnités horaires représentent une part importante dans les ressources et l’équilibre 
budgétaire d’un nombre non négligeable de SPV et de leurs familles. En réponse à une question 
relative à leurs souhaits quant aux signes de fidélisation et de reconnaissance à renforcer, près 
de 60 % des sapeurs-pompiers ayant répondu à l’enquête en ligne privilégiaient la revalorisation 
des indemnités horaires. » 
 
Le coût d’entrée d’un SPV dans l’activité implique un bon choix dans la sélection des candidats 
car « Les conséquences sont importantes pour les SIS, d’une part, les coûts élevés d’arrivée 
d’un SPV (dépenses directes liées au recrutement, à l’habillement et à la formation) pénalisent 
financièrement des budgets déjà contraints et d’autre part, cela conduit à des « comportements 
de protection » en recrutant avec justesse en minimisant les risques. »6 
 
 

                                                 
6 Source : Rapport « mission volontariat » 
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1.1.5 Contexte social 

L’activité de chef de centre est avant tout une fonction empreinte de relations humaines, 
d’écoute et de communication. Son exercice est souvent influencé par les évolutions sociétales. 
Nous observons pour les managers une certaine complexité dans la mise en œuvre liée à la 
diversité des hommes et des femmes à diriger : diversité d’origine, religieuse, d’orientation 
sexuelle et d’âge.  
 
Chez les sapeurs-pompiers, nous pouvons également ajouter une diversité des statuts. Des 
conflits entre ces statuts existent notamment lorsque l’on évoque les avantages de l’un par 
rapport à l’autre ou pour des raisons syndicales. En général, la mixité est plutôt bien perçue et 
ressentie comme une réelle opportunité dans l’organisation des secours sur le territoire.  
 
« Cette diversité a tendance à s’accroître avec une ouverture vers de nouvelles populations 
issues de la diversité, des quadragénaires et en direction d’une féminisation de la profession7 ». 
La complexité ne provient pas du fait de manager de nouvelles personnes, mais bien de gérer 
un groupe issu de ce savant mélange. 
 
La société d’aujourd’hui est souvent perçue comme individualiste, composée de jeunes sans 
repères, abreuvés de jeux vidéo et n’ayant plus le plaisir de l’effort et du travail. Nous pouvons 
opposer un regain de patriotisme et d’engagement pour une cause ou pour des valeurs. Cette 
tendance a pu être observée après les attentats de 2015. Le nombre d’engagements dans l’armée 
a considérablement augmenté afin de réagir à l’attaque perpétrée contre les libertés dans notre 
pays. Toutefois, il est indispensable pour les managers de ces générations de comprendre quels 
sont leurs leviers de motivation. Un constat a rapidement émergé après ces recrutements dans 
l’armée : celui d’une désaffection rapide des nombreuses recrues finalement peu intéressées par 
la mission dans laquelle elles avaient été employées. 
 
La mission volontariat 2018 nous rappelle dans son rapport : « A rebours avec ce sentiment 
dominant selon lequel les sociétés occidentales seraient les victimes d’un désinvestissement des 
individus au profit d’un mode de vie purement égoïste, reposant sur la consommation plus que 
sur la vie en communauté, notre mission partage avec le préfet Yannick BLANC, président de 
l’Agence du service civique et haut-commissaire à l’engagement civique, et le général de 
division Gaëtan PONCELIN de RAUCOURT, secrétaire général de la Garde nationale et du 
Conseil supérieur de la réserve militaire, le constat d’un « capital engagement fascinant dans 
notre pays ». Toutefois, nous sommes conscients de la volonté de beaucoup, et notamment des 
jeunes, de vivre leur activité volontaire ou bénévole comme un enrichissement libre, et non 
comme une contrainte. » « Le volontariat, loin d’être moribond, se recompose aujourd’hui sous 
l’effet d’une réorganisation des services d’incendie et de secours. Ce n’est donc pas à la fin 
d’un collectif auquel nous assistons mais à sa reconfiguration. » 
 
Cette question du management des nouvelles générations est traitée dans le mémoire intitulé 
« Du management des générations au management intergénérationnel dans les SDIS » du 
Lieutenant-Colonel Olivier LHOTE (FAE de directeur départemental adjoint- 2016). Loin 
d’être pessimiste, le constat qu’il dresse est plein d’espoir à condition que nous sachions 
comprendre les aspirations de ces nouvelles générations et adapter en conséquence notre 
management. 

                                                 
7 Allocution de M. Gérard COLLOMB, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur - Congrès annuel de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) Ajaccio – 14 octobre 2017 
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Ces générations sont également marquées par l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication (TIC), lesquelles ont un impact important sur l’organisation des casernes. 
Il est donc important de connaitre ce nouvel environnement numérique et qu’il soit appréhendé 
par le plus grand nombre, au risque de voir se créer plusieurs groupes qui ne communiqueraient 
pas entre eux au sein d’un même CIS. Dès lors, la maîtrise de ces outils par les chefs de centre 
devient indispensable. L’apparition de ces TIC peut être à l’origine d’une rupture supérieure à 
ce que l’on a pu connaitre lors de l’extinction des sirènes remplacées par l’utilisation des appels 
sélectifs. 
 
L’emploi des TIC impacte à la fois la diffusion et le partage de l’information, la mise à jour des 
disponibilités et donne un accès sans limite à la connaissance. Le chef n’est plus le chef parce 
qu’il sait … 
 
Aujourd’hui, le management du personnel doit impérativement s’adapter à ces évolutions 
sociétales : montée de l’individualisme, nouveau ressort de la motivation, remise en cause d’un 
engagement personnel face aux contraintes professionnelles ou sur demande des proches, 
fragilisation de la cellule familiale, généralisation du travail des femmes, forte pression sur la 
ressource humaine dans les entreprises, montée de la judiciarisation, besoin de considération et 
de reconnaissance. 
 

1.2 Le cadre juridique et les missions du chef de centre volontaire 

1.2.1 Le cadre juridique du chef de centre et de son unité opérationnelle 

Le code général des collectivités territoriales prévoit dans ses dispositions règlementaires le 
cadre juridique. 

Ainsi, il est disposé : « Les centres d'incendie et de secours (CIS) sont les unités départementales 
chargées principalement des missions de secours. 

Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours 
et centres de première intervention en application de l'article L.1424-1, en fonction du schéma 
départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et 
conformément aux critères suivants : 

● les centres de secours principaux (CSP) assurent simultanément au moins un départ en 
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention 
pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en 
intervention ; 

● les centres de secours (CS) assurent simultanément au moins un départ en intervention 
pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une 
mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; 

● les centres de première intervention (CPI) assurent au moins un départ en intervention. 
 

Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un 
effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les 
conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides 
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nationaux de référence mentionnés à l'article R.1424-528, du schéma départemental d'analyse 
et de couverture des risques et du règlement opérationnel. 

Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les 
personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le 
règlement opérationnel » (article R1424-39). 

« Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par 
arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-219 et R.1424-3510, 
sur proposition du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours » (article 
R1424-40). Ce chef de centre est rattaché lui-même sous l'autorité du Directeur Départemental 
des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) ou de son représentant (chef de groupement 
territorial par exemple). 

« Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-
pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Le commandement d'un centre 
mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-
pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son 
effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers 
professionnels » (article R1424-41). 

Compte tenu de l’histoire des sapeurs-pompiers, le centre d’incendie et de secours peut être 
intégré au corps départemental ou rattaché au corps communal ou intercommunal. 

« Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité 
d'un chef de corps. 

Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par 
arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de 
secours [...]Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon 
fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités 
compétentes toute mesure qu'il juge utile » (article R1424-35). 

L'article L1424-33 prévoit que le DDSIS est chargé du contrôle et de la coordination de 
l'ensemble des corps communaux et intercommunaux, placé sous l'autorité du représentant de 
l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police des maires. 

Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux 
missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et 

                                                 
8 Art. R. 1424-52 : Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux 

formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un 
arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. 

9 Article relatif à l’autorité de nomination dans un corps départemental. 
10 Article relatif à l’autorité de nomination dans un corps communal. 



15 
 

de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans 
le cadre de l’organisation des services11. 

Parmi ces missions, les SPV ont vocation à participer à l’encadrement des services d’incendie 
et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions particulières 
dans le cadre de l’organisation des services (article 1er du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (en partie, codifié, dans le code de la sécurité 
intérieure, articles R 723-1 à 91)). 

Alors que, pour exercer la fonction de chef de centre de secours, le sapeur-pompier 
professionnel doit être au moins du grade de Lieutenant de 2ème classe12, un arrêté du 6 juin 
2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires prévoit la 
possibilité d’exercer l’activité de chef de centre pour les SPV non officiers (article 9) et officiers 
(article 12). 

En effet, la fonction de chef de centre de secours faisant partie des fonctions d’encadrement, 
tout sapeur-pompier volontaire peut, en fonction des besoins du service, et pour des raisons 
multiples (diversité des centres, maillage territorial, qualité et disponibilité d’effectif…), 
exercer la fonction de chef de centre. 

Cette possibilité est conditionnée par une obligation préalable de formation prévue par l’arrêté 
du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires autant pour les Sapeurs-
pompiers volontaires non officiers (SPVNO) (article 47) qu’officiers (article 51). Nous verrons 
par la suite qu’il s’agit qu’une obligation « théorique » : formation départementale adaptée (au 
SIS pour les SPVNO) et formation d’officier d’encadrement (à l’ENSOSP pour les SPVO). 

Il est prévu à l’arrêté du 17 avril 2014 fixant la liste des responsabilités exercées par les sapeurs-
pompiers volontaires pouvant être indemnisées que l’exercice de l’activité de chef de centre de 
sapeur-pompier volontaire est une responsabilité pouvant donner droit à indemnisation (article 
1er). 

Pour l’exercice de la fonction, le sapeur-pompier volontaire est tenu d’assurer des missions et 
des activités nécessaires pour le bon commandement du centre d’incendie et de secours. 

1.2.2 Missions et activités du chef de centre sapeur-pompier volontaire 

Le chef de centre d’incendie et de secours assure le commandement de l’unité territoriale et des 
sapeurs-pompiers qui la composent. A ce titre, il met en œuvre la politique territoriale 
d’incendie et de secours décidée au niveau du SIS en déclinant les orientations stratégiques en 
plans d’actions opérationnels. Il gère les ressources, anime les équipes et veille au maintien 

                                                 
11 L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales s’énonce ainsi : « les services d’incendie et de 

secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec 
les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres 
et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours 
d’urgence ». 

12 Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers 
professionnels modifié : pour un CIS d’un effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9. 
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opérationnel de l’ensemble des moyens d’intervention d’un centre d’incendie et de secours. Sa 
mission principale est donc d’assurer une gestion des moyens humains (administrative et 
financière), matériels et techniques pour assurer la meilleure réponse opérationnelle du centre 
(maintien du potentiel opérationnel du centre d’incendie et de secours). 

Il est à noter qu’il n’existe pas, sur le plan règlementaire, de missions propres aux chefs de 
centre sapeurs-pompiers volontaires. Ces dernières s’inspirent de celles des chefs de centre 
sapeurs-pompiers professionnels tout en prenant en compte ses contraintes et son 
environnement (spécificités, attentes, besoins). 

En s’appuyant sur les travaux du groupe de réflexion national relatifs aux référentiels de 
compétences des officiers, la mission du chef de centre peut se décliner en quatre activités 
principales : 

● gestion des ressources humaines ; 
● faciliter les actions du réseau associatif sapeurs-pompiers ; 
● maintien des moyens matériels et logistiques ; 
● développement des relations extérieures. 

 

En définitive et en l’absence de texte règlementaire définissant les activités particulières du chef 
de centre SPV, nous pouvons considérer que celles-ci sont essentiellement axées sur l’humain : 
« Le management est avant tout une affaire d’Hommes »13. 

1.3 Etat des lieux sur le développement des compétences des chefs de centre volontaires 

Le développement des compétences des sapeurs-pompiers volontaires chefs de centre est un 
sujet vaste et complexe. Dans les faits, le statut de volontaire impose de tenir compte de la 
disponibilité et de la sollicitation de ces cadres. Ces derniers doivent pouvoir conjuguer vie 
professionnelle, vie familiale et activité SPV. Comme nous l’avons vu précédemment, leurs 
missions ne se résument pas à la gestion et au management d’un centre de secours. Ils doivent 
participer à la vie associative du centre, aux nombreuses représentations de l’établissement 
après des collectivités du secteur de couverture, aux missions de secours, au maintien de leurs 
aptitudes opérationnelles, aux manœuvres et divers entraînements nécessaires au maintien des 
acquis. Ils doivent également rester des managers de proximité à l’écoute et attentifs aux 
attentes des personnels placés sous leur autorité. 
Les différents entretiens menés, notre enquête et nos recherches, nous ont permis de faire le 
point sur : 

• les dispositifs d’accompagnement des chefs de centre sapeurs-pompiers volontaires mis 
en place au niveau national ;  

• les formations qui leur étaient proposées ;  

• la manière dont étaient réalisées les évaluations de leurs unités opérationnelles.  
 

                                                 
13 Contrôleur Général Hervé ENARD 
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1.3.1 Les dispositifs mis en place pour l’accompagnement des chefs de centre SPV 

Nos travaux de recherches, nous ont amené à effectuer un tour de France des dispositifs 
d’accompagnements mis en place.  
 
Sur le plan règlementaire, la notion d’accompagnement n’est pas abordée. Elle s’est souvent 
développée par nécessité, sur les différentes phases de commandement. En effet, nous avons 
identifié des accompagnements organisés avant la prise de fonction, afin de préparer au mieux 
le futur chef de centre, mais aussi ceux proposés au cours de la période d’accomplissement de 
la fonction, pour permettre au chef de centre d’être au fait de l’évolution de son environnement 
d’exercice.  
Pour autant, l’accompagnement des sapeurs-pompiers volontaires chefs de centre n’est pas 
systématique. Il est parfois l’initiative d’un chef de groupement territorial ou fait l’objet d’une 
véritable démarche portée par le SIS. 
 
Les démarches d’accompagnement revêtent des formes différentes, souvent collectives, avec 
les séminaires ou les réunions, et parfois individuelles. Elles peuvent également être 
développées sous la forme de tuteurage ou de « coaching ». 
Les acteurs les plus souvent impliqués dans l’accompagnement sont les chefs de groupement 
territoriaux. En fonction de l’organisation des SIS, il peut s’agir de commandants de compagnie, 
ou de chefs de centres référents. 
 
Les chefs de centre constituent une population très hétérogène sur le territoire national. Ces 
fonctions regroupent indifféremment des officiers, des sous-officiers parfois même des hommes 
du rang, tous issus de catégories socio-professionnelles très différentes.  
 
Par conséquent, en complément des dispositifs d’accompagnement collectif, un 
accompagnement individuel est souvent attendu par les chefs de centres eux-mêmes. Ce dernier 
permet de mieux cibler les besoins, en respectant les contraintes d’organisation et de 
disponibilité plus restreintes du sapeur-pompier volontaire.  
Cet état des lieux nous a permis de mettre en évidence des attentes fortes, notamment, sur 
l’accompagnement, perçu comme un outil de développement des compétences et souvent 
considéré comme un complément nécessaire à la formation. 
 

1.3.2 Les formations existantes 

Les formations de chef de centre de sapeur-pompier volontaire, sont citées dans l’arrêté du 8 
août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, dans le titre IV « autres 
formations de tronc commun » aux articles, 47 pour les « sapeurs-pompiers volontaires non 
officiers », et 51 pour les « sapeurs-pompiers volontaires officiers ».   
L’article 47 est ainsi rédigé : « Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ayant vocation à 
exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre doivent suivre la formation 
correspondante. 
Le contenu et la durée de ces formations sont fixés par le Président du Conseil d'Administration 
du SDIS, sur proposition du Directeur Départemental et après avis du comité consultatif 
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départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Elles sont assurées au niveau d’un SDIS. Elles 
donnent lieu à la délivrance d'un certificat mention « sous-officier de garde de sapeur-pompier 
volontaire » ou « chef de centre de sapeur-pompier volontaire » ». 
L’article 51 est ainsi rédigé : « Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont acquis 
l'ensemble des modules de formation de chef de centre peuvent exercer cette activité. Ces 
enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers (ENSOSP). » 
Ces deux articles, montrent que le grade détenu par le chef de centre sapeur-pompier volontaire, 
détermine l’établissement responsable de la formation, sans pour autant en détailler les 
contenus. 
A l’ENSOSP, la formation des lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires s’articule autour de 
deux modules. Un module opérationnel, celui de chef de groupe, et un module d’officier 
encadrement, orienté davantage sur le management. Pour ces deux modules, la préparation se 
fait depuis 2017 en formation à distance, puis en présentiel sur le site d’Aix Les Milles  
 En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ceux sont les groupements 
ou services formations départementaux qui se chargent de la mise en œuvre de ces formations, 
avec souvent des contenus et des durées variables, même si en théorie l’ENSOSP accueille des 
sous-officiers volontaires en formation. Les hommes du rang sont aussi formés localement. 
Généralement les formations dispensées s’appuient sur les anciens modules de chef de centre 
proposés à l’ENSOSP avant 2016. On y retrouve ainsi, du management, de la gestion financière 
et comptable, de la culture administrative et des ressources humaines, avec des mises en 
situations professionnelles, au travers de cas concrets.   
 
Toutefois, les volumes pédagogiques et les contenus sont très variables en fonction des attentes 
des chefs de centre et des besoins locaux. 
 

1.3.3 L’évaluation des unités opérationnelles volontaires 

L’évaluation des unités opérationnelles volontaires s’est depuis de nombreuses années 
institutionnalisée, notamment au travers des missions d’inspection réalisées par l’IGSC auprès 
des différents SIS. Lors de notre entretien avec un inspecteur, il est apparu qu’aucune distinction 
n’était opérée sur le statut du chef de centre. Au-delà de cette inspection règlementaire, il nous 
a semblé intéressant, pour notre recherche, d’observer l’évaluation des unités opérationnelles 
sur l’ensemble du territoire national.  
Notre enquête a tout d’abord, révélé que cette évaluation n’était pas systématique et qu’elle ne 
prenait pas toujours sous la même forme. 
En effet, et de plus en plus, c’est bien la notion d’évaluation du CIS qui prévaut sur l’évaluation 
du chef de centre. Il s’agit souvent, au travers d’indicateurs, de cibler les axes d’amélioration 
que doit mettre en place le chef de centre. La plupart d’entre eux portent sur la réponse 
opérationnelle, les effectifs, les taux d’indisponibilité d’engins, le taux de réalisation de 
formations de maintien des acquis, les taux d’aptitudes médicales, les taux de réalisation des 
tests annuels d’aptitude physique des personnels, les taux de sollicitation des personnels.  
Peu de services d’incendie et de secours ont mis en œuvre des indicateurs d’ambiance au sein 
du centre de secours mais qui sont pourtant significatifs de la situation psychosociologique dans 
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laquelle évolue l’unité. Lorsque cela existe, l’évaluation se fait sur la participation aux 
compétitions sportives départementales, ou sur les participations aux activités associatives et 
aux cérémonies. 
Pour les SIS les plus en avance dans ce domaine, il s’agit de donner un sens à ces évaluations 
qui rentrent pleinement dans une démarche qualité et d’amélioration continue.  
La volonté des SIS est bien de mettre en adéquation, les attentes de l’IGSC qui apporte, au 
travers de ses rapports, une vision nationale et règlementaire des attendus, et celles de l’équipe 
de direction du SIS qui doit relever le défi de promouvoir et de maintenir un fonctionnement 
optimal de ses unités opérationnelles, en s’appuyant sur des bassins de population très 
diversifiés. 
 
Dans ce domaine d’application des évaluations, la place du chef de groupement territorial 
devient prépondérante. 

1.4 Formulation des hypothèses de recherche 

Suite à la présentation de la problématique et de son contexte, nous proposons d’émettre deux 
hypothèses : 

 
• 1ère hypothèse : l’accompagnement individualisé et de proximité constitue un socle 

pour développer les compétences des chefs de centre volontaires ; 
 

• 2ème hypothèse : l’évaluation de l’unité opérationnelle permet l’accompagnement du 
chef de centre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. 

 
 

Les deux prochaines parties, nous veillerons à confirmer ou infirmer ces hypothèses en nous 
appuyant notamment sur notre démarche de recherche. Enfin, dans une dernière partie, nous 
croiserons ces hypothèses et formulerons des préconisations. 
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PARTIE 2   L’ ACCOMPAGNEMENT DU SAPEUR -POMPIER VOLONTAIRE CHEF DE CENTRE  

2.1 Vers un accompagnement pour le développement des compétences 

2.1.1 Définitions 

 Accompagnement ? 
 
On peut se référer à la définition commune du verbe « accompagner », définition qui s’exprime 
en trois éléments : « Se joindre à quelqu’un / pour aller où il va / en même temps que lui ». Il 
en résulte une définition minimale : accompagner c’est « être avec » et « aller vers ». 
L’accompagnement est donc « la présence physique, psychologique et professionnelle d'un 
intervenant dans une phase d'adaptation, de réadaptation ou d'intégration dans le but d'assurer 
le bon déroulement de cette phase ». 
Cette démarche consiste à apporter une réponse aux problématiques rencontrées aujourd'hui par 
les personnes, de plus en plus livrées à elles-mêmes, pour leur permettre de s'adapter au 
changement. C'est aussi un espace de rencontre avec elles-mêmes qui induit un questionnement 
sur la cohérence de leurs actions engagées. 
La notion d’aide, d’accompagnement est de plus en plus mise en œuvre. Pour exemple, l’offre 
d’aide psychologique ne cesse d’augmenter, tant sur le plan social (les équipes d’urgences 
psychologiques qui se déplacent à l’occasion de catastrophe dramatiques), que sur celui de la 
sphère privée, prouvé par la multiplicité de propositions d’accompagnement personnel. Une 
tendance qui déborde également dans le monde du travail pour lequel nous bénéficions 
aujourd’hui de modalités d’accompagnement de l’individu en situation professionnelle. On 
parle alors de « le mentorat » (coaching). La gestion d’une structure opérationnelle n'est pas 
une chose aisée : « L’activité de chef de centre demande une grosse amplitude de travail avec 
sa vie professionnelle et familiale.  Ce n’est pas acceptable de tenir cette fonction sans une 
formation et un accompagnement. » M.RIEDEL. 
 
Compétence ? 
 

 
La compétence est une combinaison des ressources cognitives, 
des connaissances, des habiletés, des attitudes et émotions. Elle 
permet à une personne d’agir et d’atteindre une performance en 
situation professionnelle et en autonomie (définition inspirée de 
celle de Jacques Tardif, 2006). 
 

 
La compétence s’observe pleinement en situation de travail. Pour autant, elle peut se construire 
en formation grâce à des contextes d’apprentissage reproduisant les problèmes de ces situations 
de travail (dans le sens situations multifactorielles à résoudre). 
Cela introduit la notion de performance et qui correspond à la capacité à résoudre les problèmes 
proposés. Les compétences construites ainsi mobilisées peuvent être vérifiées et donc évaluées 
(ce sont celles qui seront transposables en situation professionnelle). 

Figure 1: Image maxisciences.com 
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2.1.2 Les compétences du chef de centre SPV 

Les compétences listées ci-dessous sont issues d’un travail de réflexion du groupe piloté par la 
DGSCGC pour la rédaction des Référentiels d’Emplois, d’Activités et de compétences (REAC) 
et des Référentiels d’Activités et de Compétences (RAC) des officiers de sapeurs-pompiers. 
 
Pour rappel, le chef de centre volontaire, assure la permanence de la réponse opérationnelle 
ainsi que les relations internes et externes de son unité opérationnelle. 
 
Pour se faire, le chef de centre volontaire doit développer les compétences suivantes : 
 
Adapter sa posture et exercer son autorité fonctionnelle 
 
● connaître son environnement qu’il soit réglementaire ou d’activité afin de mettre en 

place des actions réfléchies de management ; 
● adapter son management à chaque situation dans le cadre de la valorisation de 

l’engagement du SPV ;  
● rechercher l’information, analyser, transmettre et rendre-compte avec discernement des 

situations managériales ; 
● adopter un comportement compatible avec la fonction exercée ; 
● s’intégrer dans un réseau et s’ouvrir vers l’extérieur. 

 
Manager la ressource humaine 
 
● coordonner l’action des personnels du centre d’incendie et de secours ou du service ; 
● adapter son management et son organisation d’activité aux contraintes des SPV ; 
● organiser et valoriser l’engagement des SPV ; 
● contribuer à la mise en œuvre des formations des personnels ; 
● faire appliquer les règlements du SDIS ; 
● préserver le « capital santé » de ses personnels, l’hygiène et la sécurité. 

 
Consolider la cohésion sociale au sein de l’unité opérationnelle au travers notamment du réseau 
associatif 
 
● favoriser le lien social en partenariat avec le réseau associatif SP ; 
● contribuer à l’existence de bonnes relations internes au sein des unités opérationnelles ; 
● contribuer à l’organisation des cérémonies, à l’organisation des manifestations 

officielles ou associatives et au devoir de mémoire auprès des sapeurs-pompiers. 
 

Maintenir la permanence des moyens matériels et logistiques 
 
● veiller à la vérification et à l’entretien des engins et matériels du centre d’incendie et de 

secours ; 
● veiller à l’entretien bâtimentaire du CIS. 

 
Développer et entretenir des relations extérieures  
 
● promouvoir les activités et les valeurs des sapeurs-pompiers ; 
● contribuer à la promotion et à la pérennisation du volontariat ; 
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● contribuer au développement de la prévention des risques quotidiens auprès du grand 
public ; 

● répondre aux différentes sollicitations extérieures dans le domaine relatif aux SDIS ou 
relayer la question à la personne ressource ; 

● participer aux commémorations externes au SDIS. 
 

2.2 Le contenu de la recherche 

2.2.1 La collecte des données 

Notre collecte des données s’est basée sur les différents rapports de la littérature 
professionnelle, les indicateurs nationaux, les données issues de deux questionnaires mis en 
ligne (annexe 3), les entretiens (annexes 4 à 11) et enfin les exemples de bonnes pratiques. Le 
détail de la collecte est annexé au présent mémoire. 

2.2.2 Les résultats de notre enquête 

Les résultats de l’enquête menée auprès des chefs de centre SPV, nous ont permis de mettre en 
lumière les points suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 326 chefs de centre, 
les compétences 

nécessaires sont multiples. 
Ils sont pratiquement 

unanimes sur le fait que la 
compétence managériale 
est indispensable (317). 

 

261 chefs de centre 
considèrent que la 

compétence managériale 
est la plus importante. 

 
284 chefs de centre ont 

développé la 
compétence 

managériale et 41 ne 
l’ont pas encore fait. 

 
 
 

L’acquisition de la 
compétence managériale 
relève notamment d’un 
travail individuel (186) 

et par le biais d’une 
formation (158). 

114 chefs de centre ne sont 
pas accompagnés dans leur 

fonction. 

L’accompagnement est 
fait sous des formes très 

hétérogènes. 

210 chefs de centre 
auraient souhaité 
bénéficier d’un 

accompagnement avant 
leur prise de fonction. 

L’accompagnement se 
fait essentiellement en 

fonction des 
opportunités. 

L’accompagnement 
continu sur la durée de 
l’exercice est fortement 

apprécié (183 CDC). 
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2.2.3 Analyse des recherches 

Cette analyse permettra de définir si, et de quelle manière, un chef de centre volontaire doit être 
accompagné dans ses fonctions managériales et organisationnelles. Au vu des résultats de notre 
enquête, ce mémoire fera volontairement abstraction de l’accompagnement dans d’autres 
domaines tels que ceux du technique et de l’opérationnel. 
Outre une aide à la réalisation des tâches techniques, l’accompagnement doit être proposé afin 
de développer, chez un chef de centre volontaire son style, son potentiel, ses compétences et sa 
capacité à agir dans un environnement complexe. 
L’intervenant extérieur à l’unité opérationnelle (chef de groupement, de service…), centré sur 
la réussite de l'individu, permet à l’accompagné de mieux connaître ses potentialités, ses limites 
et de prendre conscience de ses modes de fonctionnement, avec un objectif de dépassement de 
soi et une amélioration de ses pratiques. 
En ce qui concerne l’accompagnement du chef de centre volontaire, il est nécessaire de se poser 
la question « jusqu’où ? »,  
Jusqu’où est-il concevable de laisser, à celui qu’on accompagne, « toute sa place » ?  
Au cours de nos échanges, notamment avec le sociologue Marc RIEDEL, et le Contrôleur 
Général H.ENARD, la notion « d’autonomie » des chefs de centre volontaires est apparue. 
Cependant, est-il envisageable de s’engager avec ces derniers en leur laissant toute autonomie ? 
Et de quelle autonomie parle-t-on ? 
 
L'autonomie se définit comme « la capacité d'un individu ou système à se gouverner soi-même, 
selon ses propres règles. Dans d'autres cas, elle fait référence aux propriétés d'une entité qui 
est capable de fonctionner de manière indépendante, sans être contrôlée de l'extérieur ou sans 
des apports (matériels, énergétiques, etc.) en provenance de l'extérieur. En philosophie, 
l’autonomie (du grec αὐτονοµία, autonomia) est la faculté d'agir par soi-même en se donnant 
ses propres règles de conduite, sa propre loi. L'autonomie est synonyme de liberté, elle se 
caractérise par la capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines 
tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité 
extérieure » (Wikipédia). 

168 sur 180 chefs de 
centre privilégient un 

accompagnement 
individuel. 

109 chefs de centre 
souhaitent un 

accompagnement sous 
une forme présentielle 
contre 72 à distance. 

180 chefs de centre sur 
326 n’ont jamais été 

formés à cette fonction. 
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Il est à noter que tous les professionnels de l’accompagnement, quel que soit le dispositif, 
œuvrent dans le même sens, celui de contribuer à l’autonomisation des personnes qu’ils 
accompagnent. 

 
 
Marc RIEDEL, nous rappelle que l’autonomie ne signifie pas laisser tout faire. « L’encadrement 
doit jouer son rôle de manageur de proximité en étant au contact de ses hommes et recadrer le 
cas échéant » ; « le chef de centre doit être semi-autonome ». 
En conséquence, ne s’agit-il pas d’une autonomie « sous surveillance » ? 
Toutes ces questions tendent à constituer l’accompagnement en un espace d’oppositions et de 
contradictions. 
On en vient à se demander si accompagner veut dire la même chose pour ceux qui en font la 
commande, à savoir les chefs de centre volontaires et ceux qui le mettent en œuvre, les chefs 
de groupement, dans la grande majorité des cas.  
A la lecture des résultats de l’enquête, nous constatons que 180 chefs de centre sur 326 n’ont 
jamais été formés à cette fonction. Une grande majorité (210 SPV) de ces derniers aurait 
souhaité être accompagnée avant la prise de commandement et ce, de manière individuelle. 
Le capitaine Claude VIDAL, Docteur en sciences de l’éducation et capitaine de sapeurs-
pompiers professionnels, nous confirme, lors d’un entretien, qu’avant tout, il faut s’accorder 
sur cette notion « d’accompagnement ». 

Si la notion d’accompagnement est une notion plutôt floue, elle doit s’adapter à la situation et 
à chaque personne à accompagner, elle est donc singulière. Par ailleurs, le capitaine Claude 
Vidal nous explique que l’accompagnement doit se faire de manière personnelle et non 
individuelle. En effet, il distingue l’individu, qui relève d’une portée générale, d’un groupe dans 
un système global, de la personne qui ne relève que d’elle-même.  

Ainsi, et par exemple, un entretien, peut-être individuel tout en étant réalisé de manière 
identique avec plusieurs individus. Dans ce cas, il ne sera pas personnalisé car non adapté à la 
personne concernée. 

Nos recherches nous ont permis d’affiner ces propos. Un accompagnement individualisé peut 
s’adresser à une seule personne mais il est conçu avec l’idée qu’il pourrait être adaptable à 
d’autres, alors qu’un accompagnement personnalisé n’est conçu que pour un cas qui est unique. 

Cet accompagnement doit donc prendre en compte l’héritage humain et culturel : les traditions, 
les valeurs du chef de centre, … 

L’accompagnement doit être personnel. 

L’accompagnement doit se faire dans un principe d’autonomisation. 
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L’accompagnement repose essentiellement sur une démarche 
d’adhésion du chef de centre volontaire. Il doit permettre 
d’identifier prioritairement son niveau d’implication et de 
motivation pour cette démarche.  
La motivation  est étroitement liée aux valeurs intrinsèques de 
l’individu mais aussi et surtout à la satisfaction de ses besoins. 
Il s’agit là des fondamentaux illustrés par la pyramide de 
MASSLOW. « L’identification des besoins des personnels 
relève de la responsabilité du supérieur n+1 qui peut s’appuyer 
sur des techniques propres aux entretiens d’évaluation ou bien 
de régulation ». 
Le concept de motivation ne sera pas davantage abordé dans le 
cadre de ce mémoire.      
       
  
 

 
 

 
 
Lorsque l’on interroge les chefs de centre volontaires (notamment ceux n’ayant jamais fait 
l’objet d’un accompagnement) sur la manière dont ils souhaiteraient être accompagnés, la 
majorité privilégierait un accompagnement en mode présentiel.  
Ces résultats confortent les propos du sociologue, Marc RIEDEL et du Capitaine Claude 
VIDAL qui nous rappellent que l’accompagnement doit être, avant tout, un accompagnement 
de proximité : « le manageur au contact de ses hommes ». 
La proximité est définie par « la situation d'une chose qui est à faible distance d'une autre chose 
ou de quelqu'un, de deux ou plusieurs choses qui sont rapprochées ». 
Cette notion de proximité doit être liée au territoire mais non à l’individu. Le cadre en charge 
de cet accompagnement, bien souvent le chef de groupement, doit bien connaître son 
collaborateur, le rencontrer fréquemment et être proche du terrain pour en connaitre les 
complexités. 
 
 
A plusieurs reprises lors de nos entretiens, la notion de « confiance » est apparue. Le  
 
Le Contrôleur Général Hervé ENARD souligne que nous devons mieux considérer nos chefs 
de centre et leur faire davantage confiance.  
La confiance, au sens strict du terme, renvoie à l’idée qu’on peut se fier à quelqu’un ou à 
quelque chose. 
Pour Marc RIEDEL, il est impératif que le chef de groupement, dans son rôle 
d’accompagnateur, puisse établir cette relation de confiance avec ses chefs de centre 
volontaires. Le capitaine Claude VIDAL va encore plus loin dans ce sens en rappelant 

L’accompagnement doit être de proximité.  

 

 

 

Physiologique (primaire) 

Sécurité 

Amour, Appartenance 

Estime des Autres 

Accomplissement 
Personnel 

(Estime de soi) 

L’accompagnement personnel nécessite un certain niveau de motivation. 

Figure 2: Pyramide des besoins selon A. MASSLOW 
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l’importance de ce principe, mais aussi, en préconisant une démarche pour amener les chefs de 
centre à reprendre confiance en eux. 
La confiance entre les membres d’une équipe est un critère important en termes de résilience 
d’une équipe, et pour la réussite d’une mission. Le mémoire de chef de groupement titré « La 
confiance au sein des équipages en intervention, une capacité de résilience organisationnelle 
? » de la promotion FAE Chef de Groupement 2017/02, montre très clairement l’importance de 
cette relation, que ce soit dans le domaine opérationnel ou fonctionnel et en n’omettant pas de 
prévenir le risque de sur-confiance.  
Dans son ouvrage « Leaders, inspirez confiance », l’auteur Alain DULUC propose différents 
leviers qu’il a identifiés comme étant susceptibles de favoriser un climat de confiance bénéfique 
à toute organisation et à sa performance (annexe 12).  
Concernant cette dimension de la confiance qui se joue au niveau personnel, Mary DURAND 
THOMAS14, infirmière en psychiatrie, propose une liste  des conséquences sur le comportement 
d’une personne qui a confiance et à l’inverse d’une personne qui se méfie (annexe 13). 
Le partage de valeurs communes permet aussi d’installer de la  confiance interpersonnelle ou 
dans l’institution comme indiqué par Paul DAMASCENO15 qui en propose une énumération : 
« Le respect, l’honnêteté, la rigueur, la franchise, la reconnaissance, la loyauté, le respect de la 
confidence, la solidarité, le dialogue. » 
La confiance peut être un facteur clé dans l’adoption de comportements proactifs par les chefs 
de centre volontaires. 
Cela implique que l’accompagnateur, dans une structure hiérarchique comme celle des sapeurs-
pompiers, doive non seulement se mettre à l’écoute de ses collaborateurs (ce qui 
fondamentalement est important), mais également donner de vrais signes de confiance. Il doit 
chercher à construire une confiance mutuelle qui se manifeste par des actes et signes de 
reconnaissance. Il faut, pour cela, préciser que la confiance réciproque ne s’appuie pas 
seulement sur ce qui fonctionne mais intègre également la possibilité de reconnaître et partager 
certaines difficultés et imperfections.  
La confiance passe donc par la reconnaissance de nos différences, de la vulnérabilité de notre 
système et de notre dépendance aux autres pour permettre d’effectuer, dans des conditions 
acceptables, les tâches qui nous sont confiées. 
L’atteinte d’un tel objectif interroge directement la place et la posture de « l’accompagnateur ». 
 
 
 
 
Notre enquête a permis d’identifier qu’aux yeux de ces chefs de centre, les compétences 
nécessaires à leur activité sont multiples. Par ailleurs, ils sont unanimes sur le fait que la 
compétence managériale est la plus importante et même indispensable. Si 87% des personnes 
interrogées déclarent avoir développé cette compétence, il reste encore 12% qui considèrent 
exercer leur fonction sans avoir les compétences managériales nécessaires. 

                                                 
14 Mary DURAND THOMAS, La confiance au cœur du management, 
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/La-confiance-au-coeur-du.html, Avril 2009.   
15Paul DAMASCENO, La confiance au cœur du management, 

https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/La-confiance-au-coeur-du.html, Avril 2009. 

L’accompagnement doit se faire sur un principe de confiance. 
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Il est à noter que l’acquisition de la compétence managériale relève essentiellement d’un travail 
individuel (186) ou s’acquiert par le biais d’une formation (158). 
L’accompagnement doit ainsi permettre le développement des connaissances, des habiletés, des 
attitudes et émotions, qui permettent au chef de centre volontaire d’agir et d’atteindre une 
performance en situation d’activité et ceci en toute autonomie.  
 
Le « développement de compétences » doit s’articuler avec un nombre important de facteurs 
internes et externes à l’individu. Une approche systémique, qui tienne compte de la spécificité 
des contextes doit être réalisée par l’accompagnateur pour arriver à développer la confiance et 
le pouvoir d’agir. 
 
 
 
 
 

2.3 Retour sur l’hypothèse de recherche : 

Dans cette partie, nous avons évoqué la notion d’accompagnement qui doit permettre à un chef 
de centre volontaire de se réaliser dans sa fonction. Il s’agit de l’accompagner personnellement 
pour qu’il développe son potentiel et ses compétences et ainsi l’amener à son niveau de 
performance le plus opérationnel. 
Aussi, la phase de recherche se terminant, nous allons assurer un retour sur l’hypothèse n°1. 
Pour mémoire cette dernière était formulée comme suit : « L’accompagnement individualisé 
et de proximité est la démarche pour développer les compétences des chefs de centre 
volontaires ». 
 
Au regard de notre analyse, six points majeurs peuvent être mis en évidence :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’accompagnement doit être personnel. 

L’accompagnement doit se faire dans un principe d’autonomisation. 

L’accompagnement doit être de proximité. 

L’accompagnement personnel nécessite un certain niveau de motivation. 

L’accompagnement doit se faire sur un principe de confiance. 

L’accompagnement permet de développer des compétences. 
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Nos recherches ont mis en évidence le fait que nous avions omis d’identifier la notion de 
motivation dans l’accompagnement, mais aussi, de distinguer l’approche individuelle de 
l’approche personnelle. Pour ces raisons l’hypothèse n°1 est partiellement exacte. 
Dans une démarche similaire à celle développée précédemment, nous allons désormais aborder 
le travail de notre recherche relatif à l’évaluation de l’unité opérationnelle d’un chef de centre 
volontaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

L’accompagnement permet de développer des compétences. 
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PARTIE 3   L’ EVALUATION DES UNITES OPERATIONNELLES  

3.1 Les évaluations 

Aujourd’hui la DGSCGC, qui préconise la mise en œuvre d’une démarche de pilotage par la 
performance globale, incite les SIS à faire évaluer en permanence leur niveau de service et ainsi 
à s’inscrire dans une démarche qualité. On s’inscrit bien dans un processus d’amélioration 
continue au sein duquel le contrôle de gestion, au sens large, tient une place importante. 
 

3.1.1 Définitions 

L’évaluation ? 
 

L’évaluation se définit comme « l’action d'évaluer, d'apprécier la valeur d'une chose ; 
technique, méthode d'estimation. » 16 

L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, à prendre du recul, à émettre un 
constat sur une situation, et à prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des 
finalités de l’action. 

Evaluer c’est également mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en 
cohérence. L’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le 
souci de l’amélioration continue de nos actions. C’est aussi un outil de clarification et de 
valorisation. 

En complément de ces éléments de définition, il est important de rappeler que :  
 
● l’évaluation est toujours partielle : on définit toujours un objet partiel d’évaluation qui 

n’est qu’une partie de l’objet total auquel on s’intéresse ;  
● l’évaluation est toujours relative : ses conclusions ne sont jamais valides dans l’absolu 

mais en rapport avec des choix et des hypothèses initiales (un cadre de référence) ;  
● l’objectivité de l’évaluation n’est pas native : elle n’est jamais donnée d’emblée, elle se 

construit progressivement ; 
● l’utilité de l’évaluation est essentielle : l’évaluation sera utile si elle est appropriée dans 

son processus et ses résultats. 
 

L’autoévaluation ? 
 
L’autoévaluation se définit comme « une démarche qui consiste à examiner par soi-même ou à 
noter ses propres résultats. » 17 

 
L’attitude auto-évaluative : « C’est un travail sur soi pour une conscientisation critique. » 18 
On entend par cette définition qu’« apprendre à s’autoévaluer c’est accepter de voir en arrière 
pour porter un œil critique sur soi, appuyé sur des critères (…), conduisant à une prise de 
décision pertinente et efficiente sur la base d’un référentiel intériorisé.  

                                                 
16 Larousse. 
17 Dictionnaire français. 
18 Bernard DONNADIEU, Les théories de l’apprentissage, 1998. 
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Cette aptitude réflexive permet une prise de conscience de son action. L’apprentissage de 
l’autoévaluation est ainsi plus qu’une technique accessoire d’évaluation. L’apprentissage de 
l’autoévaluation constitue le moyen essentiel permettant de dépasser un simple savoir-faire non 
réfléchi, purement opératoire, pour accéder à un savoir-faire réfléchi grâce auquel il peut 
intervenir et agir consciemment. »19 

 
Inspection / contrôle ? 
 

L’inspection et le contrôle se définissent comme « des activités telles que mesurer, examiner, 
essayer ou passer au calibre, une ou plusieurs caractéristiques d´une entité et comparer les 
résultats à des exigences spécifiques réglementaires, contractuelles ou légales. Le contrôle 
sert à déterminer si chacune de ces caractéristiques est conforme ou non. » 5 

3.2  Le contenu de la recherche 

3.2.1 La collecte des données 

Notre collecte s’est basée sur les différents rapports, les indicateurs nationaux, les données 
issues de deux questionnaires mis en ligne (annexe 3), les entretiens (annexe 4 à 11) et enfin les 
exemples de bonnes pratiques. Le détail de la collecte est annexé au présent mémoire. 
 

3.2.2 Les résultats de notre enquête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 PILLONEL, M. & ROUILLER, J., Faire appel à l’autoévaluation pour développer l’autonomie de l’apprenant, 2002. 

45% des chefs de centre  
volontaires interrogés 

confirment qu’un contrôle 
de leur structure est 

nécessaire. 

23 % des chefs de centre 
volontaires s’interrogent 

sur la nécessité de la 
mise en place d’un 

contrôle. 
 

30 % des chefs de 
centre volontaires ne 
jugent pas utile d’être 

contrôlés. 
 

45 % des chefs de centre 
favorables au contrôle, la 
majorité confirme que ce 
dernier permet de rentrer 

dans une démarche 
d’amélioration continue. 

Sur les 326 chefs de 
centre consultés la moitié 
de structures ne font pas 

l’objet d’un contrôle 
périodique. 

Les contrôles sont 
essentiellement 

réalisés par le chef de 
groupement. 
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3.2.3 Analyse des recherches 

Essayer de situer contrôle et évaluation l’un par rapport à l’autre n’est pas aisé, même lorsqu’on 
réduit le champ de la réflexion au fonctionnement de l’organisation d’un centre de secours. 
 
Nos recherches nous ont amené à observer le dispositif de contrôle mis en œuvre dans la police 
nationale et qui a fortement évolué ces dernières années. En effet, il a été constaté dans cette 
organisation que, suite aux contrôles inopinés effectués par les services de l’Inspection 
Générale de la Police Nationale (IGPN) dans les services territoriaux, l’amélioration globale du 
fonctionnement de ces derniers demeurait plutôt décevante et ce, malgré les nombreuses 
mesures locales prises par les chefs de services.  
Pour répondre à cette problématique, deux évolutions notables ont été mises en œuvre :  

Le Contrôle est 
essentiellement annuel. 

84% des chefs de 
groupement interrogés 
considèrent l’évaluation 

des unités comme 
nécessaire. 

64% des chefs de 
groupement 

interrogés pratiquent 
le contrôle périodique. 

L’évaluation est 
majoritairement réalisée 

sous forme 
d’inspection/contrôle ou 

d’autoévaluation 
accompagnée. 

75% des chefs de 
groupement confirment 

l’autoévaluation 
accompagnée comme 

moyen d’évaluation des 
centres de secours. 

80% des chefs de 
groupement affirment 
que l’évaluation doit 
être réalisée par le 

CDG. 

La quasi-unanimité des 
chefs de groupement 

confirme que le principe 
d’évaluation permet 

l’accompagnement de chef 
de centre dans le cadre 

d’une démarche 
d’amélioration continue. 

 

Le tableau de bord 
semble être l’outil le plus 

utilisé par les chefs de 
groupement pour 

contrôler les chefs de 
centre. 

 

Les indicateurs 
indispensables aux 
yeux des chefs de 

groupement sont de 
manière décroissante : 
POJ, FMPA, 
compétences, effectifs, 
ambiance, bonnes 
pratiques mises en 
œuvre. 
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● un changement de nom en évitant le terme de « contrôle interne » qui revêt un aspect 

péjoratif dans sa dénomination, pour parler de « maîtrise des activités et des risques ». 
La démarche engagée a ainsi été dénommée AMARIS20. Ce vocable ayant beaucoup 
plus de valeur pour les personnels du terrain ; 

● une méthode et des outils de contrôle interne directement utilisables par les 
opérationnels afin de s’autocontrôler et ainsi mieux maîtriser ces risques. Le principe a 
été de mettre à disposition un outil informatique qui doit être utilisé directement par le 
responsable opérationnel afin de s’autocontrôler sans aide extérieure. Un accès sur cet 
autocontrôle étant possible par le niveau supérieur. L’identification des risques 
(correspondant à des indicateurs) a été faite dans le cadre d’une démarche Bottom-up21, 
permettant ainsi, d’une part, de partager cette démarche sur un côté positif, et d’autre 
part, d’avoir une identification des risques des plus réalistes et exhaustifs. 

 
Dans le cas particulier de la gestion administrative et managériale d’un CIS, le contrôle et 
l’évaluation concernent les équipes, mais s’appuient forcément sur les compétences du chef de 
centre. 

C’est pour ces raisons que le contrôle et l’évaluation sont souvent mal perçus par le chef de 
centre volontaire qui se sent surveillé en permanence : « Il faut faire attention au sentiment de 
flicage du chef de centre. » 22 

Par ailleurs, des études sur le stress au travail ont démontré que les personnels considèrent le 
contrôle comme l'absence de confiance de la hiérarchie à leur encontre. 
 
« Si le maître n’a qu’une confiance insuffisante en son peuple celui-ci se méfiera de lui. » Lao 
Tseu, Tao tö King23 

Lors de notre entretien avec le sociologue Marc RIEDEL, ce dernier nous a rappelé que le plus 
important, pour le chef de groupement est d’établir une relation de confiance avec les chefs de 
centre volontaires : « Il faut une relation de confiance pour une vraie remontée d’information 
et non une posture de contrôle. » ; « un vrai contrôle se base uniquement sur une relation de 
confiance et non de défiance. Nous ne devons pas imposer un système. » ; « S’il n’y a pas de 
confiance, les chefs de centre vont cacher les problèmes et ne pas en parler. » 

Le capitaine Claude VIDAL confirme cette position : « Imposer une évaluation ne marchera 
pas. Il faut instaurer un principe de confiance. Nous devons faire confiance à nos chefs de 
centre et faire preuve de reconnaissance et de souplesse. » 

                                                 
20 AMARIS (Améliorer la Maîtrise des Activités et des Risques) Voir annexe 14 
21 Bottom-up : Approche ascendante participative des agents exécutants. 
22 Le Contrôleur Général H. ENARD 
23 Le Tao tö King : Livre de la Voie et de la vertu, recueil d’aphorismes poétiques de la tradition chinoise. Considéré comme 

une source d’inspiration et de réflexion inépuisable pour les leaders du monde entier tiré de « La liberté ça marche ! – 
l’entreprise libérée » d’Isaac Getz. 
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La démarche d’amélioration continue est avant tout basée sur la confiance entre collaborateurs 
mais également envers la hiérarchie.  

« Beaucoup de managers n’accordent pas à leurs collaborateurs la confiance qu’ils méritent. 
Ils craignent en effet de perdre ainsi le contrôle. » 24  

Le Lieutenant-Colonel Bruno POIX de la DGSCGC, insiste sur le fait que l’évaluation doit être 
celle de la structure et non celle du chef de centre. 
 
Comme le précise Yvon MOUGIN dans son ouvrage25 « à force que les auditeurs se comportent 
comme des gendarmes lors des audits de performance les audités se comportaient comme des 
malfaiteurs « n’ayant qu’une obsession : cacher les dysfonctionnements de leur domaine de 
responsabilités.», ce constat impliquant aujourd’hui dans ce type d’audits la nécessité d’établir 
des relations de confiance afin de faire remonter toutes les sources de non-performance. La 
tâche sera bien plus facile, les audités connaissant la plupart des problèmes qu’ils vivent. »  
 

 

 

L'échec d’un management de qualité provient souvent d’une méconnaissance de la culture qui 
fonde cette démarche de contrôle. Pour éviter d’être dévalorisés du fait des erreurs découvertes, 
les chefs de centre peuvent avoir tendance à les ignorer, voire à les cacher par peur de la 
sanction.  

L'un des grands problèmes de nos organisations actuelles est l'absence de confiance des 
individus entre eux et dans l'organisation. Tout l'art du manager est d'expliquer que comprendre 
l'erreur est bénéfique pour la structure et donc pour tous. Une erreur ne doit pas être sanctionnée 
mais étudiée.  

Il est important à cette occasion de rappeler le vieux dicton : « Il n’y a que celui qui ne fait rien 
qui ne se trompe jamais. » 

Il est donc impératif de prendre le temps de replacer la notion de contrôle et d’évaluation dans 
le contexte d’une démarche qualité inscrite dans une volonté d’amélioration continue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Diriger sans imposer, Filip VANDENDRIESSCHE, 2016 
25 AFNOR Editions : « Les nouvelles pratiques de l’audit de management QSEP (Qualité, Santé et Sécurité, Environnement, 

Performance) » d’Yvon MOUGIN. 

 

L’évaluation de l’unité opérationnelle repose sur la notion de « confiance ». 
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L’amélioration continue : 
 
De façon simplifiée et raccourcie, nous 
pouvons considérer que l’amélioration 
continue se déroule en 4 phases qui se 
répètent autant de fois que nécessaire. 
 
Cette procédure, déjà utilisée par 
certains SIS, peut être illustrée et 
schématisée par la « Roue de       
Deming » ou PDCA (Plan, Do, Check, 
Act).                               
  

    
    
  
  

Les 4 étapes du PDCA sont les suivantes : 
 

1. Planifier : décliner de façon pragmatique la politique définie et les objectifs associés. 
2. Dérouler : mettre en œuvre les actions déterminées.  
3. Contrôler : apprécier les écarts entre les objectifs et les résultats obtenus (délais 

d’intervention par exemple), entre les actions prévues et celles réellement réalisées, sur la 
base d’un système d'information et de mesure (indicateurs, tableaux de bord, reporting). 

4. Améliorer : réagir au constat des écarts en conduisant des actions correctives ou 
préventives. 

Cette démarche ne se conçoit que par une forte adhésion de l’ensemble du personnel du centre 
de secours et du chef de centre lui-même. Elle consiste, dans un premier temps, à détecter et à 
supprimer tous les dysfonctionnements, puis, dans un second temps, à mettre en place une 
démarche plus novatrice et ambitieuse. 

Un élément central de cette démarche est donc le contrôle. 

Notre enquête a mis en évidence que 45% des chefs de centre volontaires interrogés sont 
favorables au contrôle de leurs structures. La très grande majorité de ces chefs de centre 
considère qu’il s’agit, par ce moyen, de rentrer dans une démarche d’amélioration continue. 

84% des chefs de groupement considèrent le contrôle des unités, par le biais d’évaluations, 
comme nécessaire. Toutefois, il est à noter que seulement 64 % le réalisent avec, comme 
objectif majeur, d’utiliser cette évaluation à des fins de démarche d’amélioration continue. 

 

 
Enfin, pour rappel de la définition précédemment donnée, évaluer c’est avant tout mesurer le 
chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence. L’évaluation est un outil au 

L’évaluation est nécessaire pour mieux accompagner les chefs de centre volontaires et 
entrer dans une démarche d’amélioration continue 

Figure 3: La roue de DEMING ou PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
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service de la démarche de progrès qui s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue de nos 
actions. C’est aussi un outil de clarification et de valorisation. 

Sur les 56 chefs de groupement ayant répondu à notre enquête, 53 confirment que le principe 
d’évaluation permet l’accompagnement du chef de centre volontaire dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration continue. 

Notre enquête a permis de mettre en évidence que l’évaluation, si elle s’avère nécessaire, doit 
être réalisée par le chef de groupement / compagnie. 

L’évaluation ne peut, à notre sens, être déléguée car c’est notamment à ce moment que va 
pouvoir se construire cette relation basée sur la confiance, cet environnement favorable. Cet 
échange va permettre d’établir les axes d’améliorations et ainsi l’accompagnement inhérent. 

Ce principe d’évaluation n’est pas de comparer le fonctionnement à une norme particulière ni 
de contrôler si la structure suit des processus qui auraient été définis par ailleurs.  

Ce moment privilégié permet surtout de constater si la performance globale du système est 
assurée grâce à la comparaison entre les résultats obtenus et l’objectif initial du centre 
d’incendie et de secours. Pour rappel, l’objectif est bien d’assurer des secours de qualité à la 
population dans le respect des règles de sécurité des personnels. 

Nous pouvons envisager que cette autoévaluation soit faite de manière non accompagnée. 
Toutefois, il semble préférable, comme indiqué dans différents ouvrages, qu’un 
accompagnement extérieur soit appliqué afin de révéler les problèmes, les causes des 
dysfonctionnements et ce, pour permettre d’initier la démarche d’amélioration. Ce sont souvent 
les choses les plus évidentes qui ne sont pas vues par les premiers concernés, ces derniers ayant 
des habitudes ancrées (sur lesquelles ils ne s’interrogent plus) ou « la tête dans le guidon », ce 
qui ne permet plus de prendre de la hauteur et d’analyser la situation.  

C’est l’expérience du manager de proximité qui doit permettre de réussir cette étape : 

● expérience technique, managériale dans la gestion d’une unité opérationnelle en étant 
vigilant à ne pas s’enfermer dans ce qu’il connait, à éviter les solutions déjà vues ou 
toutes faites ; 

● expérience également en termes de préparation à cette évaluation, la manière de créer 
un environnement favorable, de poser des questions ouvertes et perspicaces qui 
interrogeront le chef de centre sur ses pratiques. 
 

Lorsque l’on interroge les chefs de centre volontaires en leur demandant : « si une évaluation 
devait être mise en place au sein des CIS ou si une évolution était envisagée pour ceux ayant 
déjà une évaluation, sous quelle forme la souhaiteriez-vous ? » la réponse est claire : de 
l’autoévaluation accompagnée. 

Nous avons posé la même question aux chefs de groupement et la réponse a également été sans 
équivoque, avec 71% des sondés sont favorables à l’autoévaluation accompagnée. 
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Ces résultats sont confortés par les quelques entretiens que nous avons eus : 

● « Il est nécessaire de rassurer les chefs de centre par une technique d’observation 
participante. » 26 ; 

● « L’accompagnement va dans le bon sens, c’est une démarche intéressante qui peut 
rompre l’isolement de ces chefs de centre. » ; « le chef de centre accepte la main 
tendue. »27 ; 

● « Il faut donner du sens aux choses. Les chefs de centre volontaires sont capables 
d’être créatifs. Il faut suivre l’exemple de chez Renault qui a laissé le soin à chacune 
de ses unités de choisir ses critères d’évaluation. »28. 

 
Faire appel à l’autoévaluation de sa propre structure, c’est implicitement développer 
l’autonomie du chef de centre et cela nous renvoie à la deuxième partie du mémoire. 

L'autoévaluation implique le chef de centre dans le processus d'évaluation de son unité. 

 

 

 

3.3 Retour sur l’hypothèse de recherche 

Nous avons bien identifié que l’évaluation doit s’inscrire dans une perspective de confiance qui 
vise à augmenter la qualité des projets dans une démarche partenariale. En cela, elle doit se 
démarquer des logiques d’évaluation / contrôle souvent connotées d’intentions de suspicion. 
Par ailleurs, le contrôle des unités est l’une des activités du chef de groupement en complément 
des missions de coordination et d’animation. 

Aussi, la phase de recherche se terminant, nous allons assurer un retour sur l’hypothèse n°2. Pour 
mémoire celle-ci était formulée comme suit : « Le principe d’évaluation de l’unité 
opérationnelle permet l’accompagnement du chef de centre dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26  Lieutenant-Colonel Bruno POIX 
27 Capitaine Claude VIDAL 
28 Marc RIEDEL, sociologue, expert 

L’évaluation de l’unité opérationnelle repose sur la notion de « confiance ». 

L’évaluation doit se faire sous la forme d’une autoévaluation accompagnée par le chef de 
groupement. 

L’évaluation est nécessaire pour mieux accompagner les chefs de centre volontaires et 
entrer dans une démarche d’amélioration continue. 
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Nos recherches ont mis en évidence le fait que l’évaluation nécessite, d’une part, une relation 
de confiance entre le chef de centre et son accompagnateur et, d’autre part, d’être réalisée sous 
la forme d’une autoévaluation. Pour ces raisons l’hypothèse n°2 est partiellement exacte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’évaluation doit se faire sous la forme d’une autoévaluation accompagnée par le chef de 
groupement. 



40 
 

  



41 
 

PARTIE 4  CROISEMENT DES HYPOTHESES ET PRECONISATIONS 

4.1 Le croisement des hypothèses 

Notre sujet de mémoire, « l’accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de centre 
et l’évaluation de l’organisation de son unité opérationnelle », est articulé autour de deux 
mots-clés principaux que sont l’accompagnement et l’évaluation. Chacun de ces mots-clés, pris 
isolément, aurait pu constituer un sujet à part entière. Nous avons saisi l’opportunité qui nous 
était proposée, de les associer. Dans ce contexte l’évaluation doit plus être perçue comme une 
simple procédure de contrôle des CIS. Elle devient un levier de développement des 
compétences des chefs de centre. Elle contribue à l’amélioration continue des unités 
opérationnelles, tout en mettant en évidence la nécessité ou la possibilité, de construire un 
accompagnement « sur mesure ». L’évaluation, devient à la fois une étape fondamentale vers 
l'amélioration continue et un véritable outil d’accompagnement. 
 
Ainsi, nous avons pu mettre en évidence ces deux hypothèses de recherche qui ont été, en 
grande partie, validées par les enquêtes et nos entretiens : 
 
« L’accompagnement individualisé et de proximité est la démarche pour développer les 
compétences des chefs de centre volontaires ». 
« Le principe d’évaluation de l’unité opérationnelle permet l’accompagnement du chef de 
centre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue ». 
 
L’accompagnement et l’évaluation sont donc utilisés dans notre approche, comme des outils 
managériaux du chef de groupement territorial, à destination des chefs de centres. De plus, nous 
savons que toute « démarche qualité », qui relève de l’amélioration continue nécessite une 
évaluation constante de l’atteinte des objectifs. 
 
Les sapeurs-pompiers sont accoutumés, dans leur démarche de réflexion opérationnelle, à un 
management par objectifs. C’est par ailleurs celui que nous retiendrons dans nos préconisations, 
car il permet de non seulement de mettre en œuvre un accompagnement de proximité 
individualisé et personnalisé, mais également d’évaluer l’atteinte ou les écarts avec les objectifs 
fixés et finalement d’apporter les actions correctives nécessaires. Ainsi, peut se développer un 
cycle d’accompagnement, présenté dans le schéma ci-dessous, et qui va concourir à une 
autonomisation du chef de centre. 
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Phase initiale à l’accompagnement                 Processus de continuité et d’autonomisation    
 

         

Le croisement de nos hypothèses est aussi renforcé par des exemples de pratiques qui s’exercent 
dans d’autres structures ou administrations que les SIS. 

En effet, l’inspection ou le contrôle ne constituent plus une fin en soi. Les chefs de centres 
volontaires peuvent faire l’objet d’un accompagnement, d’un appui. C’est, par exemple le cas 
dans la police nationale avec le dispositif national de contrôle interne qui fait suite à une réforme 
sur ses méthodes. Il est associé à la mise en place d’une Mission d’Appui et de Conseil29. Cette 
dernière a notamment pour rôle d’intervenir, sur demande d’un chef de service, pour l’aider à 
procéder à la réorganisation ou à l’amélioration du fonctionnement de son service. Ce dispositif 
ne se déclenche pas automatiquement mais il reste disponible.  

Dans la majorité des corps d’inspection, une demande nouvelle de ne plus se cantonner à un 
rôle d’inspection émerge. Ainsi l'Inspection Générale de l'Administration (IGA) s’est vue 
ajouter des missions d’évaluation et d'appui, afin notamment de mieux répondre aux attentes et 
sollicitations du gouvernement et de participer à la mise en œuvre de ses propositions30.  

Dans un tout autre domaine, celui de l’éducation nationale, les inspecteurs complètent 
désormais les inspections traditionnelles avec des visites d’accompagnement formatif31.  

La démarche d’amélioration continue est aujourd’hui commune à la plupart des systèmes de 
management des organisations. On peut ainsi prendre pour exemple la démarche Lean inspirée 
des méthodes de gestion japonaise, et en particulier le Toyota Production System. Cette dernière 
amène l’organisation à penser d'abord à l’efficience de son modèle, afin que tout engagement 
soit productif. Dans le concept Lean, chaque problème rencontré n’est pas considéré comme un 
échec mais précisément comme une opportunité d’amélioration. 

                                                 
29 MAC : Mission d’Appui et de Conseil de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) est une cellule chargée de 

conduire des projets d’accompagnement de changement dans les services et d’apporter une expertise auprès des chefs de 
services dans la conception de leur projet et la gestion de risques notamment. 

30 IGA : https://www.interieur.gouv.fr/fr/Le-ministere/Organisation/Inspection-generale-de-l-administration 
31 http://www.ac-grenoble.fr/ien.valenceville/category/circo/4-notes-de-service/ppcr-inspection-et-visite-daccompagnement-

formatif/ 

  

Entretien 

 

Objectifs 

 

Autoévaluation 

   
  

 

Autoévaluation 

initiale 
 

Entretien initial 

 

Objectifs 

Figure 4: Schéma du cycle d'accompagnement, concourant à une autonomisation du chef de centre volontaire. 



43 
 

Le fait d’identifier les problèmes et d’apprendre à les résoudre est vu comme un apprentissage 
créant de la valeur. L’idée que l’amélioration est infinie fait partie de la culture intrinsèque de 
l’organisation et chacun utilise son poste de travail comme lieu d’identification d’opportunités 
d’amélioration et d’expérimentation d’idées nouvelles. 

On peut faire un parallèle avec nos hypothèses. C’est bien en identifiant les problèmes avec les 
acteurs les plus proches du terrain, que vont émerger les solutions les plus pertinentes et les plus 
acceptées.  

On peut définir la bonne solution comme sa qualité multipliée par son acceptabilité par les 
acteurs qui auront à la mettre en œuvre32. L’acceptabilité étant la meilleure garantie que la mise 
en œuvre soit effective et pérenne. 
 
Au cours de cette étape de croisement de nos hypothèses, nous avons pu mettre en évidence le 
lien étroit qui existe entre l’évaluation et l’accompagnement et qui permet d’aboutir à une 
démarche d’amélioration continue. C’est ainsi que nous avons élaboré les préconisations qui 
seront détaillées dans le chapitre suivant. 
 
Cependant, si le constat fait apparaître, après accompagnement, la volonté du chef de centre de 
ne pas s’inscrire dans une démarche d’amélioration de son organisation, dans le non-respect 
des fondamentaux, en contradiction avec les valeurs de l’institution ou encore dans la déloyauté 
vis-à-vis du service (lien de confiance impossible à établir) l'accompagnement doit alors 
permettre de justifier la nécessité de se séparer de ce chef de centre ou d’anticiper sur son 
remplacement. 
 

4.2 Les préconisations 

  
 
 
 
 
 
Un accompagnement efficace mené dans le cadre du développement des compétences ne peut 
avoir lieu sans un véritable dialogue libéré de toutes contraintes. Cet échange doit aborder les 
points problématiques (dus à des erreurs ou à l’absence des compétences nécessaires à leur 
résolution) qui génèrent des écarts par rapport à l’objectif initial.  
 
Plusieurs exemples repérés au sein d’autres administrations doivent nous amener à repenser 
notre modèle dans la gestion de ces écarts, incidents ou presque accident. Il n’y a pas meilleur 
moyen de ne pas avoir connaissance des éléments de causalité que de condamner celui qui en 
est l’origine ou à l’origine.  

                                                 
32 Issue de la démarche Lean Six Sigma. https://www.theleansixsigmacompany.fr/blog/general/5-aandachtspunten-bij-

veranderen/ 

Préconisation 1: toute erreur, dysfonctionnement ou défaillance doit constituer une 
opportunité de progrès individuel et collectif : déculpabiliser et développer une 
culture de l’erreur positive. 
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Nous pouvons faire un parallèle avec les démarches entamées dans l’armée de l’air dans le 
cadre de la dépénalisation de l’erreur33 ou encore dans le milieu de la santé34, avec la mise en 
place d’une culture du signalement et qui fait l’objet d’une impunité pour leurs auteurs. 
L’objectif étant, au sein de ces structures, d’éviter l’instauration de pratiques informelles, 
d’améliorer les pratiques existantes par des mesures correctrices, de cultiver l’erreur comme un 
facteur de progression afin d’éviter leur renouvellement et de responsabiliser les acteurs. 
 
On peut également citer le Crew Ressource Management (CRM) dans l’aéronautique civile qui 
a pour objet d’ajouter à la compétence technique du pilote, une compétence humaine d’écoute 
bienveillante des remarques et des doutes de son équipage. Les compagnies aériennes modernes 
ont mis en place un système parallèle de retour d’expérience non-punitif, parfois sous le couvert 
de l’anonymat, afin de protéger leurs pilotes de sanctions d’une part, mais aussi pour les 
encourager à partager leurs expériences et erreurs et ce, afin de contribuer positivement à 
l’amélioration de la sécurité aérienne. 
 
Ces organisations entendent par « erreur », l’absence de volonté dans son origine, c’est-à-dire 
celle liée à un manque d’attention, une mauvaise application, une méconnaissance, et …. 
L’erreur volontaire sera qualifiée de faute ou de violation35. L’erreur répétée pourra être 
sanctionnée dans certains cas car l’agent n’a pas appris (Domaine de la santé). 
L’acceptation de l’erreur permet à l’individu d’apprendre. Il s’agit souvent d’une grande partie 
du travail d’accompagnement qui permet d’éviter son renouvellement et d’améliorer la pratique 
ou d’envisager de nouvelles solutions. L’individu peut ainsi s’exprimer librement sans peur 
d’une sanction liée à une gestion défaillante, à une absence de respect d’une règle, etc. …. 
L’accompagnateur a accès à des informations jusqu’alors inaccessibles. Ce qui permet, in fine, 
d’accéder à la connaissance des véritables causes des problèmes. 
Ce concept est également un point majeur dans le développement d’une politique de retour 
d’expérience au sein des organisations à haute fiabilité que sont les armées ou la santé, au même 
titre que les services d’incendie et de secours. 
On peut conclure de ce qui précède que pour un accompagnement efficace, il ne faut pas que 
l’accompagnateur soit dans le jugement mais dans l’écoute et la compréhension. Cette posture 
permet d’inviter l’accompagné à un travail de recherche de solutions efficaces que ce soit en 
imaginant de nouvelles solutions ou dans le cadre de la recherche de bonnes pratiques 
expérimentées ailleurs. La personnalisation de cet accompagnement doit être strictement 
adaptée à l’individu, au contexte du centre concerné et à un lien de proximité afin de disposer 
d’une connaissance de la culture locale, de l’ambiance, des personnels, etc. 
 

                                                 
33 2006 – Mise en place d’une politique de dépénalisation de l’erreur par le chef d’état-major de l’armée de l’air 

Française « Général d’armée aérienne Stéphane ABRIAL » afin de faire face à une augmentation des avaries et 
des pertes d’aéronefs et dans le même temps une diminution forte du signalement des incidents. 

34 « Charte d’incitation au signalement » - Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier. (Voir ANNEXE 
15 : Charte du signalement des Evènements Indésirables Centre Hospitalier des Marches de Bretagne) 

35 Portail National des Ressources et des Savoirs – ENSOSP « Un levier managérial avec la culture de 
dépénalisation de l’erreur dans les organisations à risques » A GAUTHIER. 
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Le temps des chefs de centre volontaires est précieux et ne doit pas être gaspillé. C’est pourquoi 
cet accompagnement doit être conduit par un agent expérimenté, formé à cette pratique. 
 
 

 

 
Nous avons pu établir, au cours de la rédaction de ce mémoire, que le positionnement de 
l’évaluateur, l’accompagnateur, n’est pas chose facile. Il doit nécessairement occulter son 
positionnement hiérarchique comme cela nous a été confirmé lors de nos entretiens avec des 
chefs de groupements.  
 
Le chef de groupement doit se positionner dans la théorie Y de Mc Gregor36 et se placer à la 
manière d’un leader « serviteur » tel que définie dans certaine organisation du type  « entreprise 
libérée »37. 
Cette nouvelle relation entre les chefs de groupement et les chefs de centre volontaires, doit 
sans aucun doute être préparée. Une formation est indispensable pour le chef de groupement. 
Elle doit se rapprocher de ce qui peut être fait dans le cadre du coaching, défini par la société 
française comme « l’accompagnement d’une personne à partir de ses besoins personnels pour 
le développement de son potentiel et de ses savoir-faire ». Par ailleurs, ce type de formation a 
également été préconisé lors des entretiens menés avec les chefs de groupements installés dans 
une telle démarche. Certains cursus de formation dans le cadre plus spécifique de la 
Programmation Neurolinguistique (PNL) peuvent être utiles dans cet accompagnement38 
notamment en améliorant la communication interpersonnelle. 
 
Dans le cadre de sa formation, le chef de groupement doit prendre conscience que pour gagner 
la confiance de ses chefs de centre volontaires, il doit d’abord leur faire confiance39. Il est 
impératif d’établir un environnement favorable et bienveillant. 
 
Si lors de notre enquête, 30% des chefs de groupement considèrent avoir été préparés à 
l’accompagnement des chefs de centre volontaires, au cours de nos entretiens et discussions sur 
le sujet nous avons constaté l’apparition de distorsions dans les concepts d’accompagnement, 
ces derniers ne faisant l’objet d’aucun référentiel. 
Les chefs de groupements territoriaux ayant débuté dans la mise en œuvre de cette démarche 
d’accompagnement (SDIS 35, 22, 26, …) nous ont confirmé la nécessité de passer par une 
formation, actuellement inexistante, dans le cursus des officiers de sapeurs-pompiers. 

                                                 
36 Théorie Y : les hommes sont bons. 
37 Douglas Mc Gregor dans « La liberté ça marche – l’entreprise libérée » d’Issac Getz. 
38 « PNL et relation d’aide – Les outils de la PNL pour les professionnels de l’accompagnement » de Jean-Max 

FEREY Editions : Chronique sociale. 
39 Robert Townsend dans « La liberté ça marche – l’entreprise libérée » d’Issac Getz. 

Préconisation 2: former les chefs de groupements à l’accompagnement et à 
l’autoévaluation. 
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Il nous semble donc indispensable d’inclure dans la formation de chef de groupement un 
module sur l’autoévaluation et l’accompagnement des chefs de centre volontaires et 
professionnels. 
Cette formation devrait également être accessible à d’autres personnels du SIS permettant ainsi 
aux équipes des groupements territoriaux, aux adjoints aux chefs de groupement et aux officiers 
experts de participer à ces actions d’accompagnement. Cependant, la partie d’autoévaluation 
doit rester une prérogative du chef de groupement car cette étape est primordiale pour fixer les 
axes de progression. 
Dans la continuité, il serait judicieux de préparer les chefs de centre volontaires à cet 
accompagnement et à la démarche d’amélioration continue. 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d’une formation initiale, il semble indispensable que les chefs de centre 
volontaires puissent disposer d’une formation spécifique dispensée par l’ENSOSP et qui 
regrouperait éventuellement de la Formation Ouverte A Distance (FOAD), du mode présentiel 
et de l’accompagnement de proximité. Tous les chefs de centre, officiers ou non officiers, 
devraient y accéder. En effet, les compétences à acquérir sont identiques et le grade du chef de 
centre volontaire est rarement en lien avec l’importance de la structure mais plus souvent lié à 
d’autres paramètres que sont la politique du SIS, les ressources à disposition localement, 
l’historique, l’ancienneté dans la fonction du chef de centre, etc. 
Le SIS doit quant-à-lui prévoir le développement et l’actualisation des compétences de tous ses 
chefs de centre volontaires. 
Ce dernier doit se faire de manière accompagnée, par un cadre de proximité et s’appuyer sur un 
parcours de formation continue conçu à partir des compétences et des activités identifiées dans 
les parties précédentes.  
Le développement des compétences relatives à l’activité de chef de centre, doit faire l’objet 
d’un parcours clairement défini. Il doit aboutir à ce que le chef de centre soit capable, de manière 
autonome, d’assurer la gestion de sa structure. 
 
Le processus général permettant d’atteindre les performances attendues, peut se réaliser en 
suivant les principales phases ci-dessous : 
 

• phase d’autodiagnostic avant la prise de fonction : Il s’agit d’un autodiagnostic des 
compétences nécessaires à la réalisation des activités de chef de centre SPV. 
 

Cette étape peut prendre la forme d’un auto-positionnement, notamment par rapport aux 
compétences attendues du chef de centre volontaire. Ce travail réflexif important permet de 
faire le point sur les compétences déjà développées à travers du parcours professionnel et de 
celui de SPV, mais également de commencer à identifier les activités pour lesquelles des 
compétences doivent être développées ; 

Préconisation 3: développer les compétences des chefs de centre volontaires. 
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● phase de construction et de développement des compétences, à travers des mises en 

situations professionnelles (MSP) et des ateliers pédagogiques personnalisés (APP). 
 

La construction des compétences se fera au travers d’un parcours de formation que le chef de 
centre aura établi avec son accompagnateur de proximité. 
La notion de personnalisation doit permettre au chef de centre d’identifier, grâce aux mises en 
situation, les connaissances, habiletés et attitudes dont il a besoin pour atteindre le niveau de 
performance attendu dans cette fonction de cadre.  
 

● phase de vérification de l’acquisition des compétences lors de mises en situations 
professionnelles d’acquisition. 
 

Il s’agit, lors de cette étape, d’assoir ses compétences de chef de centre sur un ensemble de 
mises en situation correspondant au niveau de performance attendu. Elle est la suite et la fin 
logique de son parcours. 
 
Ce processus correspond, dans sa philosophie, au schéma théorique suivant : 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
Mesurer le delta et  
adapter le parcours 
d’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les mises en situation peuvent être réalisées : 

● sous la forme de jeux de rôles ; 
● approche par problèmes (RH, organisationnelle, logistique…) ; 
● en réalité virtuelle ; 

Figure 5: Processus de développement des compétences du chef de centre volontaire. 
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● en formation ouverte à distance ; 
● etc… 

 
Les ateliers pédagogiques peuvent prendre les formes suivantes : 

● cours ; 
● recherches personnelles ; 
● travaux dirigés ; 
● travaux pratiques ; 
● atelier de partage entre chefs de centre du groupement ; 
● etc… 

 
 
 

 

Il est important d’associer l’ensemble des parties prenantes dans la construction d’une démarche 
d’évaluation et ce, pour évoluer dans la concertation, négocier et valider les grilles de critères 
et les systèmes d’indicateurs. L’évaluation doit être partagée pour faire sens.  

Il faut donc s’accorder collectivement sur la signification des termes que l’on utilise au cours 
de l’évaluation, en tenant compte des valeurs qui guident le processus. 

L’évaluation partagée associant les parties prenantes (chef de centre et chef de groupement) est 
reconnue comme pouvant contribuer à l’amélioration des pratiques individuelles et collectives.  

Pour faire sens, l’évaluation doit être portée par le chef de centre lui-même en lui permettant de 
se situer dans une logique d’amélioration continue de ses actions. 

Cette concertation nécessaire, impose d’aménager des temps de rencontre. L’évaluation doit 
s’intégrer à la démarche d’amélioration continue utilisée comme une méthode. Il est 
indispensable, dans cette logique, de définir les objectifs communs, des actions à entreprendre 
pour pouvoir identifier les effets attendus en termes de « représentations, connaissances, 
compétences et attitudes » ou « savoirs, savoir-faire, et savoir-être ».  

Le dispositif d’évaluation peut constituer un outil d’aide à la conception et à la réalisation d’un 
projet d’amélioration de l’organisation de la structure. 

Ainsi, il sera possible d’utiliser les résultats de l’évaluation pour émettre des recommandations 
pour l’amélioration future, prendre des décisions, déterminer quelles sont les forces et faiblesses 
de l’action et enfin, promouvoir et valoriser l’action auprès d’autres chefs de centre le cas 
échéant. 

 
 
 
 
 
Il est difficile de fixer une taille minimum ou maximum pour un groupement territorial.  

Préconisation 5: dimensionner des groupements territoriaux à taille humaine. 
 

Préconisation 4: évaluer dans la concertation. 
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Le dimensionnement dépend des moyens mis à disposition de celui-ci à temps complet ou de 
manière plus flexible, de la géographie du département (temps de déplacement entre les 
différents centres du groupement), du nombre de centre d’incendie et de secours. Il dépend 
également des missions confiées à cette entité, notamment dans le cadre du déchargement de 
certaines missions des CIS : travail administratif, constitution de réseau, démarche employeur, 
etc.  
Il semble possible, comme envisagé dans l’organisation du SDIS 35, d’avoir à disposition des 
moyens humains au niveau départemental, permettant ainsi de renforcer tel groupement ou telle 
autre en fonction des besoins d’accompagnement des CIS. Ces cadres ne viendraient pas pour 
faire de l’ingérence ou commander à la place du chef de centre mais vraiment pour se 
positionner en accompagnement sur certains dossiers. 
 
Il existe également la possibilité de regrouper plusieurs casernes sous la responsabilité d’un 
seul centre, lorsque le besoin s’en fait sentir et ce, afin d’optimiser et de diminuer le nombre de 
centres dans le groupement territorial. Bien entendu, cette démarche ne doit pas remettre en 
cause la proximité des secours et permettre d’assurer la continuité du CIS en l’absence de 
ressource pour la fonction de chef de centre. 
 
Le dimensionnement du groupement conditionnera implicitement les liens entre les différents 
acteurs, au-delà des aspects de suivis quotidiens. Le chef de groupement territorial doit être 
présent sur le terrain, réactif et disponible pour entretenir les relations dans les réseaux locaux 
(élus, employeurs) et pour connaitre ses « Hommes ». 
 

 

Bon nombre de chefs de centre volontaires évoquent une surcharge de travail administratif. Ce 
constat est partagé par les chefs de groupement territoriaux. Aussi, la nécessité de l’allègement 
de leurs tâches administratives ne fait aucun doute. Ceci peut se faire de manière flexible par le 
transfert de certaines activités de gestion en fonction des centres, de la capacité et de la 
disponibilité du chef de centre volontaire. Ce transfert administratif en direction du groupement 
territorial, ou directement au niveau du centre par la mise à disposition de personnel à temps 
complet ou non, l’affectation d’un adjoint administratif SPP ou de personnel administratif et 
technique, permet ainsi de dégager du temps pour s’inscrire dans un plan d’action de 
développement des compétences prévue dans notre préconisation numéro 3. 

 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des chefs de centre SPV, il nous paraît intéressant de mettre 
à disposition des indicateurs factuels, issus des logiciels métiers permettant un autocontrôle de 

Préconisation 6: décharger les chefs de centre volontaires de certaines tâches. 
 

Préconisation 7: mettre à disposition des outils. 
 



50 
 

la performance de leurs CIS. Les chefs de centre ne doivent pas être dans l’obligation de les 
utiliser car il ne s’agit pas de les surcharger d’informations. Pour autant, dans le cadre de 
l’autonomisation de ces derniers, ils peuvent l’aider, à partir des objectifs clairement définis en 
accord avec le chef de groupement territorial, à évaluer le niveau de performance.  
 
Afin de les accompagner au mieux dans l’utilisation des différents logiciels métiers et de 
faciliter la connaissance des différentes procédures, il est indispensable qu’ils puissent 
retrouver, classés selon une architecture simple d’utilisation et dématérialisée, les documents, 
procédures, tutoriels, didacticiels, etc. 
 
En termes de moyens logistiques, la mise à disposition d’un PC portable, avec des accès aux 
différents logiciels, depuis le domicile, doit devenir aujourd’hui une évidence. Toutefois, il 
convient de veiller, dans la mise en œuvre des procédures internes, à respecter le droit à la 
déconnection. Cette disposition doit permettre d’améliorer la gestion des différents temps de 
vie et de libérer de la disponibilité pour le développement de compétences humaines et 
managériales. 
 

 
Pour atteindre une qualité de service optimale, il est judicieux de recentrer le rôle du chef du 
groupement territorial dans les missions dites « de terrain », avec notamment son 
accompagnement en tant que « coach » des chefs de centre volontaires. 
L’autonomie du chef du groupement territorial dans ses horaires (gestion de son temps de 
travail…) et ses déplacements, permet de donner davantage de sens à cette fonction 
d’encadrement, en favorisant un accompagnement de proximité et l’adaptation aux besoins et 
contraintes du chef de centre volontaire (disponibilité, horaire de présence dans le centre…). 
 

 
L'accompagnement ne doit pas se limiter à un simple développement des compétences. En effet, 
il doit aussi amener le chef de centre SPV et son accompagnateur à chercher des solutions 
nouvelles pour résoudre les problématiques posées ou améliorer la performance de 
l’organisation. Il est important de libérer les énergies en autorisant l’expérimentation d’idées 
nouvelles. Pour cela, nous préconisons une large délégation de l’autorité au niveau du chef de 
groupement territorial. Le principe étant de rendre autorisé tout ce qui n’est pas strictement 
interdit, plutôt que de seulement permettre ce qui est prescrit40. Cette démarche permet ainsi 
de laisser une liberté dans le choix des possibilités et donc une liberté pour le développement 

                                                 
40 Marc RIEDEL – Cours FAE chef de groupement ENSOSP « Complexité et stratégie », BELIER High Reliability 

Organizations 

Préconisation 9: libérer les énergies. 
 

Préconisation 8: laisser l’autonomie nécessaire aux chefs de groupement territoriaux.  
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de solutions innovantes. Elle s’inscrit dans un cadre de responsabilisation des différents niveaux 
hiérarchiques et de diminution de la zone à contrôler. Nous assistons ainsi à la valorisation de 
l’initiative et de la créativité. Bien entendu, ces dispositions doivent être accompagnées par un 
haut niveau de compétence et de performance des acteurs, un respect strict des fondamentaux 
(principes de sécurité, règles opérationnelles, aptitude opérationnelle…), une priorité donnée à 
la fiabilité sur le rendement, une prise en compte systématique des incidents, accidents et à leurs 
utilisations dans l’amélioration de l’organisation et à leur partage. Il ne s’agit pas de laisser tout 
faire. C’est pourquoi le niveau chef de groupement semble être adapté. Son positionnement 
permettra d’éviter notamment les expérimentations multiples sur des solutions déjà testées ou 
comportant un risque non acceptable pour l’établissement. 
 

 
Manager par les résultats garantit la créativité. Le chef de groupement territorial qui décide de 
ne pas imposer ses solutions à ses chefs de centre volontaires stimule leurs compétences, leur 
inventivité et leur sens de l’initiative.  
En effet, le fait de demander à un chef de centre volontaire de trouver une solution pour résoudre 
un problème ou atteindre un résultat, va implicitement accroître son implication personnelle. 
Cette posture favorise le développement de solutions inattendues et originales.  
Malgré tout, le chef de groupement doit rester présent à ses côtés pour l’accompagner avec 
bienveillance. Ce mode de fonctionnement permet de conduire les chefs de centre vers une 
certaine autonomisation dans un climat de confiance. 
 

Je sais mieux que vous      Confiance 
 
                  
 
 
 
 
 
 
                    Méfiance                 Je décide de l’objectif 
 
 
 
 
 

Préconisation 10: favoriser le management par les résultats. 
 

Comment Résultat 
Comment Résultat 

Figure 6: "Diriger sans imposer", Filip VANDENDRIESSCHE, 2016. 
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L’autoévaluation doit permettre au chef de centre volontaire d’effectuer une introspection 
sincère et impartiale, sur le fonctionnement de son unité territoriale. Il nous semble nécessaire 
de lui permettre de développer des indicateurs facilement consultables et sur lesquels il peut 
s’appuyer pour initier la démarche, et convenir avec le chef de groupement territorial des 
objectifs à atteindre. 
De cette étape d’observation peut ainsi découler l’accompagnement à mettre en place. En effet, 
un accompagnement peut être mis en œuvre pour développer des compétences, acquérir de 
nouveaux savoirs, utiliser de nouveaux outils, ou pour aider à la compréhension de nouvelles 
procédures. Mais parfois, il peut s’agir de proposer un soutien pour résoudre des difficultés 
structurelles de l’unité en proposant par exemple une assistance au management ou une aide à 
la gestion de l’unité, et permettre de faire émerger de nouvelles solutions. La fréquence de 
l’autoévaluation et la pertinence de ce « coaching » peuvent constituer de réels supports dans 
une démarche d’amélioration continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préconisation 11: utiliser l’autoévaluation comme outil d’accompagnement et 
d’amélioration continue. 
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CONCLUSION   

Ce travail de recherche a été particulièrement enrichissant pour les quatre membres du groupe. 
Il a changé notre regard sur la façon d’encadrer les chefs de centre sapeurs-pompiers volontaires 
qui dirigent la grande majorité des centres de secours et concourent au maillage de l’ensemble 
du territoire national. 
L’évolution de notre société impose une exigence de qualité à l’égard des services publics et à 
laquelle les services d’incendie et de secours n’échappent pas. En termes de réponse 
opérationnelle et d’organisation, il est demandé toujours plus d’efficacité et d’efficience. De ce 
fait, l’évaluation de ces centres, chargés de distribuer les secours, devient une nécessité. 
Les SIS doivent mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement pour permettre aux chefs 
de centre volontaires qui exercent dans des conditions contraignantes, d’assurer le 
fonctionnement optimal de leurs unités. L’accompagnement doit être un outil de 
développement des compétences à mettre en œuvre en complément des dispositifs de formation. 
Il devient un outil d’aide à la résolution des difficultés managériales ou organisationnelles que 
peuvent rencontrer ces cadres.  
 
La formation dédiée aux chefs de centre volontaires délivrée à l’ENSOSP, notamment au 
travers du module d’officier d’encadrement, est indispensable mais ne suffit pas pour permettre 
l’exercice de cette fonction. C’est au sein des SIS, par le biais de l’implication d’un encadrement 
de proximité, que l’on peut le mieux répondre aux attentes et aux besoins des chefs de centre 
volontaires.  
La formation des chefs de groupement évolue, avec un enseignement spécialisé pour la fonction 
de chef de groupement territorial. Nous n’avons pas le recul nécessaire, au moment de la 
rédaction de ce mémoire, pour en dresser un premier bilan. Toutefois, nous pensons qu’il doit 
être formé à la fonction de manager de proximité. Cela impose aux SIS de dimensionner les 
groupements territoriaux à taille humaine, de redéfinir les missions confiées, et de prévoir 
l’autonomie nécessaire pour répondre notamment aux contraintes et à la disponibilité des cadres 
volontaires.  
 
En ce qui concerne l’évaluation des unités opérationnelles, nos recherches et échanges, nous 
ont amené à retenir le principe de l’autoévaluation de la structure par le cadre qui la dirige. 
Cette autoévaluation est utilisée afin de fixer les axes d’amélioration de l’organisation et 
d’identifier les compétences à développer chez le chef de centre. Elle concourt à inscrire le 
cadre dans une démarche d’amélioration continue et qui contribuera notamment à le rendre 
autonome. Le chef de groupement territorial quant à lui, s’assure de l’adhésion du chef de centre 
à la démarche, valide les objectifs fixés dans la concertation, l’accompagne pour développer 
ses compétences et trouver des solutions pour améliorer l’efficience de son CIS. Il adopte ainsi, 
une posture d’accompagnateur de proximité, pour assister le chef de centre dans les différentes 
phases de son commandement. Il doit proposer un coaching personnalisé, adapté aux aptitudes 
et aux besoins de l’intéressé. La disponibilité du chef de groupement territorial doit s’adapter à 
celle de ses chefs de centre volontaires. En effet, nous n’avons pas souhaité augmenter les 
niveaux de sollicitations et de contraintes de ces volontaires.  
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Nombre de services d’incendie et de secours rencontrent des difficultés pour trouver des 
candidats à la fonction de chef de centre. Cette dernière demande beaucoup d’investissement 
souvent au détriment des temps de vie. Il est donc nécessaire d’appréhender cet exercice avec 
la plus grande souplesse. L’allègement de la « charge administrative » et l’autonomie laissent 
au chef de centre volontaire du temps pour le management de son unité, ainsi que pour lui-
même. Le développement de ses compétences doit permettre de valoriser cette fonction auprès 
de ses personnels voire même de capitaliser et mettre à profit cette expérience dans le cadre de 
son activité professionnelle. 
 
L’autoévaluation du chef de centre de secours permet à ce dernier de créer ou définir les 
indicateurs dont il a réellement besoin pour répondre aux objectifs fixés. C’est pour ces raisons 
que nous n’avons pas proposé d’outils d’accompagnement et d’évaluation formalisés. De 
nombreux services d’incendie et de de secours ont développé des indicateurs, leur permettant 
d’évaluer leurs unités opérationnelles. Nous en présentons deux exemples (SDIS 13 - SDIS 68) 
dans les annexes 17 et 18. Toutefois, dans le cadre de ses activités fondamentales, le choix de 
certains indicateurs par les SIS nous semblent indispensables à l’évaluation du centre de secours 
(compétences et démographie de l’effectif, aptitude et disponibilité opérationnelle…). Notre 
réflexion s’est davantage construite autour des relations humaines, basées sur la confiance et la 
transparence. Car, si elles ne sont pas modélisables, nous savons qu’elles pèsent sur le 
fonctionnement des centres de secours et sur la motivation.   
La motivation induite par cette nouvelle forme de management devrait pouvoir influencer 
favorablement les candidatures permettre le renouvellement des chefs de centre et la 
valorisation des agents assurant ces fonctions. Cette activité de chef de centre volontaire 
nécessite d’être suffisamment armé. Par ailleurs, et afin d’éviter certains écueils, il nous semble 
également nécessaire, en amont, d’identifier les prédispositions ou repérer les potentiels des 
candidats, à partir de leurs aptitudes, et plus seulement, comme souvent, par défaut. 
 
En élargissant notre champ de recherche, nous avons observé d’autres organisations publiques 
ou privées, qui ont travaillé sur « l’erreur positive ». Cette notion est très peu développée chez 
les sapeurs-pompiers, en dehors des retours d’expérience opérationnels à partir desquels on 
tente de tirer des enseignements. Ces derniers restent finalement très peu partagés. Il nous 
semble nécessaire d’amorcer un changement culturel profond de la corporation sur son rapport 
à l’erreur, avec notamment pour objectif de construire une organisation apprenante. 
 
Enfin, la conception que nous avons du volontariat a été particulièrement ébranlée par les 
recommandations de l’arrêt MATZAK. L’éclairage que la Cour de Justice de l’Union 
Européenne apporte sur l’astreinte fait débat et rend un peu plus étroite la limite entre 
volontariat et activité professionnelle. Si nous n’avons pas encore mesuré toutes les 
conséquences et les menaces que cet arrêt fait planer sur notre modèle de sécurité civile, nous 
devons toutefois réfléchir à l’étendue des missions que nous confions à un chef de centre 
volontaire qui cumule des périodes d’astreinte opérationnelle et des temps consacrés à la gestion 
et au management de son centre de secours.  Au cours de ce mémoire, nous avons été vigilants 
afin de ne pas confondre l’activité d’un chef de centre SPV et l’emploi de chef de centre, 
toutefois, toutes ces activités ne risquent-elles pas d’être considérées un jour comme du temps 
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de travail ? Cela changerait fondamentalement le niveau d’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires, et son sens qui se veut altruiste et généreux dans nos SIS.  
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Annexe 1 : Méthode d'Analyse du champ de recherche. 
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Annexe 2 : Rétro planning. 
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Annexe 3 : Analyse enquêtes de terrain. 

 
Questionnaire en ligne à destination des chefs de centre volontaires pour faire un état des 
lieux sur l’accompagnement des chefs de centre volontaires ainsi que sur les modalités 

d’évaluation de leur unité opérationnelle. 
 
Résultats questionnaires chefs de centre volontaires 
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Questionnaire en ligne à destination des chefs de groupement pour faire un état des lieux sur 
l’accompagnement des chefs de centre volontaires ainsi que sur les modalités d’évaluation de 

leur unité opérationnelle. 
 
Résultats questionnaire chefs de groupements 
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Annexe 4 : Entretien avec le Lieutenant-Colonel Bruno POIX - Bureau SPV - DGSCGC. 

 
 

 
1. Sur le plan national, qu’elle est le nombre des chefs de centre SPV ? 
 

Au plan national et au 31 décembre 2016, nous avons 5490 cis exclusivement SPV, 5758 chefs 
de centre SPV pour un total de 6894 cis 

 

2. Profil socio-professionnel du chef de centre SPV ? 
 
Nous n’avons pas des données précises sur ce sujet. Il s’agit de catégorie socio- professionnelle 
classique. 

Deux typologies de chefs de centre : Des CDC très anciens qui ne préparent pas toujours leurs 
successions. 

 

3. La formation d’Officier d’Encadrement des SPV, d’une durée d’une semaine à 
l’ENSOSP, intègre les compétences nécessaires pour tenir l’emploi de chef de centre, 
aussi, serait-il envisageable de la rendre obligatoire ? 
 

Il faudrait une lecture fine de l’arrêté de formation, car il semblerait qu’elle soit déjà obligatoire. 
Un travail doit être entrepris pour mieux former les chefs de centre. 

Aujourd’hui, les SDIS ont des difficultés pour trouver des chefs de centre, ce qui les freine à 
imposer cette formation au SPV. 

« JORF n°0193 du 21 août 2013 page 14272 
 
Texte n° 7 
 

Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires 
 
NOR: INTE1315093A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/8/INTE1315093A/jo/texte TITRE IV : 
AUTRES FORMATIONS DE TRONC COMMUN 

Article 47 En savoir plus sur cet article... 

Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ayant vocation à exercer les activités de sous-
officier de garde ou de chef de centre doivent suivre la formation correspondante. 
Ces formations, dont le contenu et la durée sont fixées par le président du conseil 
d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur 

QUESTIONS DGSCGC  Bureau SPV – Lieutenant-Colonel Bruno POIX – 07/03/2018.  
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départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs- pompiers 
volontaires, sont assurées dans un service départemental d'incendie et de secours. Elles 
donnent lieu à la délivrance d'un certificat mention « sous-officier de garde de sapeur-pompier 
volontaire » ou « chef de centre de sapeur-pompier volontaire ». 
 
Article 51 En savoir plus sur cet article... 

Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont acquis l'ensemble des modules de 
formation de chef de centre peuvent exercer cette activité. Ces enseignements se déroulent sur 
le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). » 
 

Il apparait que la formation ENSOSP est rarement effectué par les futurs chefs de centre car 

son intitulé est « officier encadrement ». 

 

4. Quels sont les outils nécessaires pour l’accompagnement des chefs de centre SPV ? 
 

Les SDIS ont de plus en plus de difficultés à trouver des chefs de centre volontaires. Il est 
nécessaire d’alléger la charge de travail de nos chefs de centre. Il faut faciliter la mutualisation 
entre les centres de secours. Nous devons faire attention aux outils mis en œuvre car notre 

société évolue. Par exemple, l’évolution des réseaux sociaux et de l’informatique peut 
complexifier la tâche avec la quantité des mails. Il faudrait une politique départementale qui 

soit adaptée aux SPV, notamment en simplifiant les tâches telles que : traçabilité des EPI et lots 
de sauvetage. Il faut des outils adaptés aux besoins du Chef de centre et au cœur de son activité 
(qualité OPS, FMPA, cohésion, recrutement…). 

Les chefs de centre doivent se recentrer sur la formation des agents. Les autres tâches doivent 
être reprises par une structure extérieure (Groupement, direction…). Il faut faire du sur mesure 

et ne surtout pas interdire aux chefs de centre de faire de la gestion s’ils en ont les moyens. Il 
s’agit là d’assouplir le dispositif. 

Il faut une diminution du nombre de formulaire, pour exemple : la charge administrative Avant 
: 2h, 2h30 / semaine, aujourd’hui 2h, 2h30/jour. 

Il revient aux SDIS d’assurer la connaissance des règlements aux CDC (SDACR, RO, RI, 
Charte) et à l’ENSOSP le domaine du management. 

5. Est-il prévu qu’un RAC sur l’activité « chef de centre SPV » soit notifié par la 
DGSCGC? 
 

Le Référentiel de compétences annexé au prochain arrêté de formation, devrait reprendre 
certaines compétences du chef de centre SPV. 

 

6. Est-il prévu de définir l’activité du chef de centre SPV dans un texte réglementaire? 
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Il n’y aura pas de texte réglementaire car le spectre est très large. 

Art. R1424-40 et R1424-41 CGCT : tous les CIS peuvent être commandés par des SPV s’ils 
ont moins de 8 SPP. Le RI est aujourd’hui mieux adapté qu’un code. 

 

7. Quel est le contexte actuel de l’activité de chef de centre SPV ? 
 

Le contexte n’a pas beaucoup évolué car les missions de base n’ont pas changé. Nous 
demandons toujours aux chefs de centre de s’assurer de la qualité de la formation des agents 
(FMPA) et d’assurer les départs (plus d’exigences en termes de qualité). 

Certaines évolutions de l’environnement : gestion individuelle de la disponibilité, risque de 
fermeture du CIS, gestion de la diversité du personnel à commander (Nouvelle génération). On 
lui demande de travailler sur la possibilité de remplir les engins, de rechercher des solutions 
afin d’assurer les départs : assurer les nouveaux engagements (plus difficile), trouver de la 
disponibilité. 

Toutefois, les carences en personnel entraînent implicitement davantage de travail pour le chef 
de centre. Les exigences sont grandissantes en termes de formation. Il est de plus en plus 
complexe d’assurer la pérennité des centres avec un recrutement de plus en plus difficile et une 
augmentation des qualifications à obtenir. Pour le chef de centre, il s’agit d’une mission 
managériale de plus en plus importante avec un panel varié de tout âge et toute condition. 

Il est important de ne pas négliger l’importance du management du personnel, la cohésion du 
CIS et la formation. Un mauvais management est l’une des raisons qui entraine le départ de 
nombreux SPV. 

 

8. Le statut de SPV est-il adapté à la fonction de chef de centre ? 
 

La réponse est « oui », si on respecte les conditions fixées par le CGCT. La fonction de chef de 
centre ne le fait pas plus travailleur qu’un SPV en CSP. 

Attention à ne pas confondre le SPV comme un travailleur en faisant un raccourci de l’arrêt de 
la CJCE du 21/02/2018 Commune de Nivelle (Belgique). 

9. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses? 
 

L’accompagnement individualisé et de proximité doit être souple et ne doit pas se faire sous la 
forme d’une ingérence. Effectivement, le manque d’accompagnement peut être un vecteur de 
démotivation. L’accompagnement va dans le bon sens. C’est une démarche intéressante qui 
peut rompre l’isolement du SPV. 

L’évaluation est bien de la structure et non du chef de centre. Le chef de groupement ou le 
commandant de compagnie doit pouvoir évaluer ses structures en continue, notamment avec 
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des points clés. La grille doit-être flexible et adaptable à la structure. On ne doit pas être 
mécanique dans la démarche. 
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Annexe 5 : Entretien avec le Colonel hors classe Jean-Claude SAMMUT – Inspection 
Générale de la Sécurité civile. 

 
 

 
Le colonel hors classe Jean-Claude SAMMUT de l’Inspection générale de la sécurité civile a  
 
1. Qu'entendez-vous par la préconisation de mettre en place un contrôle formalisé des 
centres de secours ? 
 
Il s’agit de s’assurer que les SDIS mettent en place des procédures et notes de service permettant 
ainsi d’identifier « qui fait quoi, comment et quand ». 
Au travers ces évaluations, nos préconisations sont appréciées par les directeurs des SDIS. Elles 
permettent aussi à ces derniers de s’autoévaluer. 
 
L’évaluation des unités opérationnelles est un moyen d’apprécier la qualité de servir des chefs 
de centre. En règle générale, les chefs de centre SPV apprécient l’évaluation. 
Lors de nos visites, nous recherchons les documents formalisés qui témoignent des contrôles 
réalisés. L’objet de cette inspection est de s’intégrer dans une démarche d’amélioration continue 
(nouveau objectif, plan d’action…). 
Bien entendu, sur le principe de libre administration des SDIS, ils choisissent les indicateurs 
qu’ils souhaitent évaluer (EPI, technique, physique, hygiène…) et charge à l’inspection de 
contrôler l’existence et la pertinence de ces outils. 
 
Il faut un compte-rendu départemental réalisé par le chef du groupement territorial et qui soit 
identique à l’ensemble du département.  Ce CR doit être suivi d’effet (Plan d’action). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS INSPECTION GENERALE DE LA Sécurité Civile – Colonel hors classe 
Jean-Claude SAMMUT – 09/03/2018. 

Centre de secours 
 
Rapport des chefs 
de centre. 

         Groupement  
 
Compte rendu du 
chef de groupement 
au directeur .  

 

       COMDIR  
 
Plan d’action  Suivi  

démarche 
d’amélioration 
continue.  
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2. Avez-vous des exemples de département ayant accompli cette préconisation pour les 
chefs de CIS SPV ? 
 
Très peu des SDIS réalisent ce travail mais des dispositifs commencent à se mettre en place. 
La DGSCGC veille lors de ses inspections à recueillir les bonnes pratiques pour ensuite les 
diffuser au niveau national. 
 
3. Quels sont les points de contrôle pour les CIS de sapeurs-pompiers volontaires ? 
 
Le plus important est d’assurer les POJ et comment le respecter. Aussi, nous contrôlons les 
actions mises en œuvre pour arriver à le maintenir. 
 
C’est au SDIS de fixer les indicateurs afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue et de qualité de la performance. 
 
Le contrôle porte également sur les points suivants: 

- Plan ETARE (mise à jour) 
- Prévision : Contrôle DECI et inventaire (exploitation des données issues de la tournée 

des PI et BI) 
- Prévention (activités) 
- Technique : 

o Parc matériel (adapté ou non par rapport au SDACR, état général des 
véhicules…) 

o ARI, lot de sauvetage (plombé, bouteilles gonflées, nettoyage, entretien, 
traçabilité…) 

o EPI (état, nettoyage, traçabilité de l’entretien…) 
o ICP (fait ou non, suivi, exploitation…) 
o Etc… 

- Hygiène-sécurité : 
o Résultats des ICP, 
o Quels sont les individus en difficulté ? 
o Comment les suivre ? 

- Ressources humaines :  
o Effectif cohérent 
o Mixité 
o Jsp 
o Etc… 

Les visites durent une heure (3 CIS sont concernés). Nous convions les élus locaux afin de 
constater leur implication dans l’action du développement du volontariat et de la vie du centre 
de secours. 
3 parties ou constats sont recherchés dans cette inspection : 

- Evaluation : Situer le SDIS par rapport aux SDIS de la même catégorie ; 
- Contrôle : Vérifier par les pratiques par rapport aux règles édictées ; 
- Audit. 
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4. Les critères d’évaluation d’un CIS SPV sont-ils les mêmes qu’un CIS mixte ? 
 
Il est à noter que l’inspection générale n’a pas des grilles d’évaluation différentes pour les CIS 
SPP ou SPV. Nous avons les mêmes exigences pour tous les centres de secours. 
 
Exemple : Malgré la complexité de la mise en œuvre, les ICP doivent être réalisés. 
L’inspection est juste là pour faire un constat. L’objectif recherché est de savoir si le CIS 
fonctionne normalement. Elle ne fait aucunement de l’ingérence dans les CIS. Elle fixe des 
recommandations. 
 
5. Peut-on parler d’indicateur de performance pour un CIS SPV ? 
 
Les centres de secours ont tous les mêmes objectifs :  

- Assurer les départs à effectif règlementaire 
- Assurer 100% des POJ 
- Assurer 100% de la réponse OPS 
- Effectif normalisé dans les engins. 

Nous sommes bien dans des notions de performance. 
Tous les CIS doivent être performants en termes de fonctionnement. Ce n’est pas seulement le 
nombre de SP qui compte. Le statut de chef de centre SPV ne déroge pas à la démarche qualité. 

 
6. Le statut de SPV est-il adapté à la fonction de chef de centre ? 
 
L’organisation des SDIS doit permettre d’alléger les tâches administratives des centres 
volontaires. On en demande de plus en plus à nos chefs de centre. Il faut les soulager 
techniquement et administrativement. L’inspection préconise au SDIS de trouver des solutions 
pour les soulager. Pour ce faire, il faut développer les outils informatiques (Attention : 
avantages et inconvénients).  
Nous devons être prudent pour ne pas aller jusqu’à la cassure de nos chefs de centre qui veulent 
toujours faire mieux pour répondre aux sollicitations. 
 
7. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses ci-dessous ? 
 
a. L’accompagnement individualisé et de proximité est la démarche pour développer les 
compétences des chefs de centre volontaires 
        
Cette affirmation est cohérente et il s’agit d’une très bonne chose. Les SDIS doivent mettre en 
place des formations initiales pour les chefs de centre et développer les FMPA. Des moments 
d’échange et de partage des pratiques peuvent être envisagés. 
Nous devons accompagner davantage nos chefs de centre pour anticiper sur d’éventuels 
dysfonctionnements. 
Il faut éviter que les chefs de centre soient livrés à eux-mêmes (Mise en place d’outils pour la 
gestion quotidienne + évaluation périodiques). 
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b. Le principe d’évaluation de l’unité opérationnelle permet l’accompagnement du chef 
de centre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. 
 
Exactement, l’évaluation doit permettre aux chefs de groupement de mieux accompagner les 
chefs de centre volontaires. 
 
8. En France, qu’elle est le pourcentage de SDIS qui n’exerce pas un contrôle des centres 
de secours volontaires ? 

 
 Je n’ai pas d’indicateur permettant de répondre à cette question. 
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Annexe 6 : Entretien avec le Contrôleur Général Hervé ENARD - Directeur de l’ENSOSP. 
 

 

 1. La formation d’Officier d’Encadrement des SPV, d’une durée d’une semaine à 
l’ENSOSP, intègre les compétences nécessaires pour tenir l’emploi de chef de centre, 
aussi, serait-il envisageable de la rendre obligatoire ? 
 

La fonction de chef de centre est essentielle dans l’organisation des SIS. Le DDSIS doit 
s’appuyer dessus. Nous devons être attentifs au choix de nos chefs de centre volontaires mais 
parfois nous n’avons pas le choix des Hommes. La départementalisation a soulagé les CDC 
mais aussi a compliqué la vie de ces derniers et dans un contexte où il est difficile de manager 
les hommes, contrairement à il y a 50 ans, il est nécessaire de les former et de faciliter les 
échanges, notamment à l’ENSOSP, pour leur permettre de se construire. Il est de notre devoir 
de les prévenir des difficultés qu’ils pourront rencontrer dans cette fonction. Les retours des 
formations faites aux chefs de centre ont été positifs en Isère. 

Il faut considérer les volontaires et c’est notamment par leur formation que l’on peut le faire, 
en leur imposant de la compétence. 

 

2. A l’instar des SPP, est-il envisageable que l’ENSOSP propose une formation spécifique 
de « Chef de centre » pour les SPV ? 

 
Les officiers SPV doivent se sentir chez eux à l’ENSOSP. C’est souvent compliqué pour eux 

de venir à l’Ecole. Nous devons tout entreprendre pour accompagner le volontariat. Le 
volontaire doit être compétent et donc nous devons le former. Le service doit être à la 

disposition du volontariat. Alors, pourquoi pas une formation de chef de centre pour les 
volontaires ? Tout peut être envisagé. 

Par ailleurs dans l’Isère, nous avions développé une formation destinée aux chefs de centre. 

 

3. Comment devons-nous accompagner les chefs de centre volontaires de demain ? 

Au mieux !! 

Il faut leur donner les moyens de faire le job. Il est impératif de mieux les considérer et de leur 
faire confiance. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’il faut leur donner gratuitement les 
choses. Il y a des choses sur lesquels on ne doit pas discuter. Il faut ouvrir les accès aux 
formations et non pas les rendre supplétifs au système en les utilisant uniquement quand cela 
arrange le professionnel. Les considérer, les responsabiliser et leur donner accès aux mêmes 
fonctions que les SPP. La démarche d’accompagnement ce n’est pas simplement remettre des 
médailles. 

 

 
QUESTIONS Directeur de l’ENSOSP - Contrôleur Général Hervé ENARD - 

29/03/2018. 
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4. Quelles sont les outils nécessaires pour l’accompagnement des chefs de centre SPV ? 
 
Le système de remontée et de descente des informations n’est pas encore assez fiable. La 
communication est très peu développée dans les structures SPV. Il faut leur donner les moyens 
techniques (ordinateur, téléphone, internet, adresse de messagerie par agent, assistante pour un 
groupement d’unités, etc…) pour accomplir leurs missions de chef de centre. Les outils ne 
servent à rien si l’on ne prend pas en compte l’humain. Il faut aller les voir régulièrement sur le 
terrain. 

La machine peut être un outil pour libérer des tâches de nos SPV. L’organisation doit essayer 
de se mettre à leur place et trouver les bons outils (ex : des réunions périodiques…). 

Attention, C’est à l’outil d’être à la disposition du volontariat. Il faut de la souplesse. La place 
des chefs de groupements territoriaux est dans les casernes. Par ailleurs, les réunions avec les 
SPV en Isère étaient interdites entre 9h00 et 18h00. 

 

5. Comment le chef de groupement doit-il exercer son rôle de contrôle ? 
 

Le chef de groupement ne doit pas imposer de la suggestion mais prendre en compte les 
contraintes du chef de centre et ne surtout pas exploiter le volontariat. Sans pour autant laisser 
tous les droits à ce dernier car on se doit d’être rigoureux mais non rigide. La tendance à 
professionnaliser le volontariat est une grave erreur. Chacun à sa propre recette, toutefois c’est 
au chef de groupement de leur apporter de la souplesse. Il faut être en permanence dans les 
unités pour prendre le pouls de ce qui se passe et ainsi mieux anticiper les difficultés (veille 
permanente) et surtout dire les choses. Il faut aider quand le chef de centre est dans la difficulté. 
Le chef de groupement doit utiliser les outils techniques à sa disposition qui peuvent notamment 
lui donner des indicateurs. Il s’agit d’une question de volonté. 

Attention aux risques de sentiment de flicage du chef de centre. Au départ l’utilisation des outils 
informatiques pour voir l’activité et la réponse fait peur car elle permet de voir ce qui se passe 
mais ensuite cela soulage le CDC de savoir qu’il n’est plus seul pour assumer la non réponse 
opérationnelle et que cet outil n’est pas pour sanctionner. 

 

6. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses ci-dessous ? 
 

Oui pour l’accompagnement individuel mais il ne faut pas oublier l’accompagnement collectif. 
Il faut donner un sentiment d’appartenance à un groupe, créer une caste. 

Pour l’évaluation, je ne suis pas certain que l’on doit en arriver là. Il faut être prudent quant à 
l’interprétation des indicateurs ; l’évaluation est plus adaptée aux SIS qu’aux CIS. C’est la 
présence sur le terrain et le contact qui permettent de détecter les difficultés et non l’évaluation. 

Le volontariat repose profondément sur l’humain.  

 
7. Quelles seraient les mesures réglementaires qui pourraient permettre aux chefs de 
centre SPV d’exercer plus facilement leurs missions ? 
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Rien !! Je ne suis pas convaincu qu’il faille mettre des règles. L’activité est essentiellement 
axée sur l’humain. 

 

8. Comment l’ENSOSP peut-elle aider les chefs de groupement pour mieux accompagner 
des chefs de centre volontaires ? 
 

L’école doit appréhender le volontariat et nous devons réintroduire les valeurs du volontariat. 

Il ne faut pas se limiter aux chefs de groupement car cela concerne toutes les formations des 
officiers. Il faut ramener le volontariat à sa propre essence. 

« Le SPV est un microcosme social, c’est une copie de la société » 

« Le management d’un SDIS est avant tout une affaire d’homme » 

« De la souplesse = considération ». 

  



90 
 

  



91 
 

Annexe 7 : Entretien avec monsieur Marc RIEDEL – Sociologue. 

 

1. D'un point de vue sociologique comment définiriez-vous la fonction de chef de centre 
volontaire ? 
 

Il faut définir la mission du chef de centre par rapport à sa charge de travail et notamment dans 
sa nécessité de faire respecter des POJ et l’armement réglementaire des engins. Il a un devoir 
de fiabilité. Il faut rappeler que pour un chef de centre SPV ce n’est pas son métier. 

La formation est bien faite pour les chefs de groupe, mais en MNG, RH, lecture des 
sociogrammes, etc… il reste un gros travail à produire. Ces lacunes managériales viennent 
complexifier la fonction du chef de centre. En cas de besoin, si le chef de centre volontaire ne 
recadre pas (recadrage sévère et à l’avance des fondamentaux opérationnels), cela peut entrainer 
la baisse du groupe opérationnel. Le chef de centre doit également prendre en compte la 
complexité du volontariat avec notamment la possibilité pour les agents de quitter leur activité 
s’y ils sont insatisfaits (poser le bip). Le management doit être adaptable et souple quand cela 
ne touche pas l’opérationnel ou la sécurité. 

Il existe une vulnérabilité très forte si tu ne connais pas le fonctionnement de ton 
environnement. Le chef de centre doit manager avec vigilance, sans laisser de la souplesse 
partout. 

Exemple : sécurité, compétences de ses agents, refus de départ… Il doit recadrer si les règles 
ont été données initialement. Il s’agit d’un management adaptable et qui doit absolument garder 
les bonnes pratiques. 

 

2. Quel est le contexte actuel de l’activité de chef de centre SPV ? 
 

La conciliation des temps de vie devient complexe. Le volontaire dégage des ressources pour 
tenir l’activité de chef de centre et cela demande une grosse amplitude de travail avec sa vie 
professionnelle et familiale. Ils ne veulent plus de contraintes inutiles, et donc la situation est 
de moins en moins tenable avec des difficultés à maintenir en poste ces chefs de centre d’où 
parfois une perte de légitimité. Il faut trouver des solutions pour alléger sa charge de travail. Il 
ne doit pas se déplacer toutes les 5 minutes au centre pour traiter de l’administratif, … Le service 
doit tester le futur chef de centre en le sensibilisant à la vraie charge de travail. Cette démarche 
nécessite une politique de recrutement en amont des prises de fonction pour éviter les échecs. 
En effet, certains n’ont pas la mesure du travail inhérent à ce poste difficile et stratégique qui 
se professionnalise. Ce n’est pas acceptable de tenir cette fonction sans une formation et un 
accompagnement. De plus en plus des agents refusent de monter en grade pour ne pas avoir la 
responsabilité et la charge de travail. 

 

 

 
QUESTIONS SOCIOLOGUE - EXPERT - Marc RIEDEL- 27/03/2018. 
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3. Quelles sont les outils nécessaires pour l’accompagnement des chefs de centre SPV ? 
 

Passer d’une logique de « point vert à point rouge : Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit à 
tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ». 

 

Le plus important est pour le chef de groupement d’établir une relation de confiance avec les 
chefs de centre et de veiller au maintien de la capacité opérationnelle de l’unité. 

Le chef de centre doit être semi-autonome et il faut éviter d’être sur l’ancien modèle de 
fonctionnement. Il s’agit bien pour le chef de groupement d’être un manageur de proximité au 
contact de ses hommes. 

Il faut une relation de confiance pour une vraie remontée d’information et non une posture de 
contrôle. Il est nécessaire de les rassurer par une technique d’observation participante. 

Il faut accepter le droit à l’erreur mais surtout pas le droit à la malveillance. Un vrai contrôle se 
base uniquement sur une relation de confiance et non de défiance. Nous ne devons pas imposer 
un système. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas de recadrage. 

(Exemple : Toyota Production System est une démarche d’amélioration continue inventée par 
Toyota). S’il n’y a pas de confiance, les chefs de centre vont cacher les problèmes et ne pas en 
parler. Il faut éviter de faire penser à d’ancienne recette. Ne pas éveiller les défenses 
psychologiques, mais rassurer. Donner le droit à l’erreur mais pas à la malveillance. Il faut 
utiliser le soft power. 
 

« Ne pas arriver avec les vieux outils pour régler les vieux problèmes » 

 

4. Dans le SDIS 71 qu’avez-vous mis en place pour mieux accompagner les chefs de centre 
? 
 

Nous avons instauré un recrutement ciblé afin d’éviter les vieux problèmes. Le soutien social, 
la ressource collective et individuelle ont été extrêmement porteurs. Il s’agit de nouvelles 
méthodes pour regagner la confiance (Cf. analyse de la pratique de la méthode ALLARM : 
notion de « contrat psychologique »). 
Nous n’avons pas hésité à apporter un soutien, parler de la vulnérabilité à travers des groupes 
de pratique. Rompre l’isolement est important. 

Les échanges de bonnes pratiques entre les chefs de centre sont très constructifs. 

« On n’est pas là pour juger mais pour régler les problèmes ». 

 

5. Quel est le profil du chef de centre de demain ? 
 

On doit surtout parler des contraintes du chef de centre de demain. Il ne faut pas perdre le 
potentiel d’un profil de futur chef de centre qui aurait pu répondre au besoin. 
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Le bon profil est celui qui survie au poste de chef de centre et qui a des bons résultats. 

Il est forcément formé et compétent intuitivement dans les relations humaines. Il faut un chef 
capable de comprendre les relations humaines et les problèmes, et qui fait partir les fourgons 
mieux que les autres (capable d’atteindre l’objectif POJ). Il doit être en capacité de prendre en 
compte les contraintes physiologiques. Le chef de centre de demain aura des outils. Le profil 
est bien entendu lié au CIS, son histoire, sa culture et son identité. 

Il doit gérer la complexité et être en capacité d’absorber la charge émotionnelle. 

« L’amélioration continue c’est remettre en cause ce qui va de soi » (Cf. « principe du 
management de la fatigue »). 
 
6. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses? 
 
Elles sont pertinentes et correspondent exactement aux besoins. Ça passe par la présence 

physique, « manger le pain ensemble » 

Il faut des chefs de groupement sur le terrain pour un meilleur accompagnement. 
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Annexe 8 : Entretien avec le Capitaine Claude VIDAL – Membre de la FNSPF. 

 

 

1. Quel est le contexte actuel de l’activité de chef de centre SPV ? 
 

Les activités du chef de centre volontaire sont à la fois opérationnelles et fonctionnelles 
notamment dans la gestion managériale. 

Nous constatons au niveau national que les SPV ont de plus en plus de difficultés à donner des 
disponibilités le soir et le week-end. On favorise davantage les loisirs et la famille. Le chef de 
centre doit malgré tout veiller à assurer des ressources disponibles. Pour se faire, il essaie de 
passer dans sa structure pendant les heures creuses. Cela épuise les chefs de centre et, après un 
certain temps, ils sont réellement « rincés ». Vous rajoutez à ça la charge administrative et vous 
arrivez à un point de rupture. 

 

Les SIS équipés de moyens de contrôle de l’engagement opérationnel, demande implicitement 
des comptes. Aussi, la priorité de ces chefs de centre s’est vraiment d’assurer la réponse OPS. 
Il existe une réelle crainte (parfois, générateur de stress) de ces cadres volontaires. 

 

Ils doivent également veiller à maintenir une bonne ambiance au sein du centre et faire du lien 
avec l’amicale et l’associatif. Les gens doivent se sentir bien dans leur structure. 

 

Les chefs de centre sont également confrontés à des difficultés pour gérer les jeunes recrues 
avec les problèmes intergénérationnels (gestion des réseaux sociaux…) que l’on connait. Il 
existe des difficultés pour intégrer ces jeunes. Pourtant, ces derniers ressentent le besoin d’un 
cadre. 

 

2. Dans le cadre de l’enquête « mission volontariat », est-il prévu de mener une réflexion 
sur la difficulté rencontrée par les SIS pour le recrutement des chefs de centre SPV ? 

C’est un sujet qui a été abordé par la commission, notamment sur le principe du « choc de la 
simplification ». Le travail réalisé sur le volontariat aura implicitement un impact sur les chefs 
de centre volontaires. Nous devons innover dans le management de la ressource, avec les 
mêmes moyens. Nous sommes en capacité de le faire. 

Il faudra attendre les conclusions du groupe de travail certainement pour le congrès 2018. 

 

 

 
QUESTIONS Fédération Nationale des SP - Capitaine Claude VIDAL (Docteur en 

science de l’éducation - président d’union départementale) - 14/05/2018. 
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3. La fédération a-t-elle formulée des orientations pour fidéliser et améliorer l’exercice de 
l’activité de chef de centre volontaire ? 

En 2013, il était déjà demandé de soulager les volontaires sur les procédures administratives. 

On attend davantage de la prochaine mission volontariat. Des éléments seront mis en avant. 

 

4. L’arrêt Nivelle, peut-il remettre en question l’activité de chef de centre volontaire ? 

L’activité de chef de centre volontaire ne sera pas remise en question car l’arrêt Nivelle 
concerne l’activité opérationnelle et non fonctionnelle. La notion d’astreinte n’existe pas dans 
la fonction de chefs de centre. Cette activité est faite en fonction de leur disponibilité. 

 

5. Comment devons-nous accompagner les chefs de centre volontaires de demain ? 

Il faut être d’accord sur la notion « d’accompagnement ». L’accompagnement nécessite avant 
tout d’être à l’écoute et de partir des problématiques de chacun. On doit personnaliser et non 
individualiser (porté générale, on peut rester dans un contact individuel sans se mettre à la 
portée de l’individu,) l’accompagnement. Les moyens doivent être adaptés et personnalisés à 
l’individu (nous sommes dans la relation humaine). 

Le chef de groupement doit être un cadre de proximité. C’est possible en fonction de la charge 
de travail et de la taille du groupement. Il faut également les former à cet accompagnement. 
Celui-ci doit être leader mais pas forcément la bonne personne pour accompagner le chef de 
centre. 

Il faut amener les chefs de centre à reprendre confiance en eux. 

 

6. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses ? 
 

La proximité est liée au territoire et non à l’individu. Il existe plusieurs mentalités, cultures… 
il faut donc s’attacher davantage à parler d’un accompagnement personnalisé et non individuel. 
La proximité du cadre ne peut pas être dissociée du travail personnalisé. 

Imposer une évaluation ne marchera pas. Il faut instaurer un principe de « confiance ». Nous 

devons faire confiance à nos chefs de centre et faire preuve de reconnaissance et de souplesse 
en leur permettant de déterminer les critères pertinents et nécessaires à être évalués. Il faut 
donner du sens aux choses. Les chefs de centre sont capables d’être créatif. Il faut suivre 

l’exemple de chez Renault qui a laissé le soin à chacune de ses unités de choisir ses critères 
d’évaluation. 

7. Quelles sont les mesures réglementaires qui pourraient permettre aux chefs de centre 
SPV d’exercer plus facilement leurs missions ? 
 

Faut-il vraiment légiférer ? Cela serait malheureux !! Il s’agit de bon sens. Les SIS doivent déjà 
revoir leurs organisations avant de penser à réglementer au niveau national. C’est une question 

de courage. Nous sommes bien dans la sociologie des organisations. 
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Annexe 9 : Entretien avec le Colonel hors classe Alain RIVIERE - Directeur du SDIS de 
l’Ardèche. 

 

 

 
 
1. Quelles sont les outils nécessaires pour l’accompagnement des chefs de centre SPV ?  
 
Il faut repartir de ce que l’on attend d’un CDC SPV.  
J’attends qu’il veille sur la disponibilité humaine (recrutement, formation, FMPA, aptitude) et 
matériel de son CIS. Interlocuteur des élus locaux. 
Il doit être déchargé de toutes missions de gestion administrative, d’où la pertinence du niveau 
groupements territoriales qui doit le faire pour lui. 
 
2. Comment devons-nous accompagner les chefs de centre volontaires de demain ? 

Les former, via ENSOSP ou en local. 

En priorité sur le management des personnels, la gestion des hommes. Il doit aussi connaitre 
son environnement juridique et interservices. 

Tutorat/ immersion par un autre chef de centre +ancien qui a montré ses qualités. 
Reconnaissance de son expertise sous la bienveillance du chef de groupement. 

Il appartient au chef de groupement d’assurer le soutien administratif, organisationnel et 
technique. Il doit être un soutien pour la gestion des dossiers délicats : disciplinaire, etc. 

 

3. Comment le chef de groupement doit-il exercer son rôle de contrôle ? 

Il a une mission d’évaluation sur la base d’une fiche synthétique harmonisée au niveau 
départemental. Avec les pts essentiels de vigilance, de respect. 

Auto évaluation avec rapport d’étonnement lors de sa prise de fonction. 

Cette fiche doit permettre de mettre en place un projet pour le centre. Sur quelques critères du 
CAF. Cela doit être une démarche participative. 

 

4. Le statut de SPV est-il adapté à la fonction de chef de centre ? 

Oui mais nécessite de la disponibilité. (Convention avec employeur) 

Voir l’évolution sur les emplois partagés et modèle de centre à plusieurs casernes. 

 

5. Que pensez-vous des affirmations de nos hypothèses ? 
L’accompagnement individualisé et de proximité est la démarche pour développer les 
compétences des chefs de centre volontaires.  
Cela semble tout à fait normal. Cela va dans le sens de l’APC. 
Le principe d’évaluation de l’unité opérationnelle permet l’accompagnement du chef de centre 
dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. 
Oui également. 

QUESTIONS Directeur de SDIS – Colonel hors classe Alain RIVIERE (SDIS07) - 
22/05/2018. 
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6. Quel est le turnover dans l’activité de chef de centre SPV (dans votre département)? 
Les deux extrêmes, jeune ou très ancien. 
Les jeunes chefs de centre ont, semble-t-il, de la difficulté à s’inscrire dans un engagement long 
dans cette fonction. 
Il faut essayer d’aider les CDC, on tente une expérience en affectant un PC portable à un CDC 
qui a sonné le signal d’alarme en exprimant sa difficulté. 
 
7. Quelles sont les mesures réglementaires qui pourraient permettre aux chefs de centre 
SPV d’exercer plus facilement leurs missions ? 

Il existe un certain nombre de mesure qui doivent être mise en œuvre.  
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Annexe 10 : Entretien avec le Lieutenant-colonel Hervé GABION - Chef du Groupement 
Centre du SDIS de la Drome. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Quelle est la démarche que vous avez conduite dans le SDIS 26 sur l’accompagnement 
des chefs de centre sous statut SPV ? 
 
Il n’y a pas eu de commande au départ lors de la mise en place de cette démarche. Elle est à 
l’initiative des chefs de groupements territoriaux. Les chefs de G Territoriaux effectuaient des 
visites des CIS de manière annuelle mais sans que cela soit inscrit dans leur fiche de poste. Cela 
a évolué avec des réunions par bassins de centre. Annuellement il y avait une visite sur ½ 
journée du CIS par le chef de groupement et 2 à 3 réunions / bassin de CIS. Chaque bassin est 
composé d’environ 10 CIS. Les réunions de bassins sont faites en deux parties, une partie d’info 
descendante et discussion et une seconde partie qui est une occasion de faire un échange de 
bonne pratique entre centre. 
La visite est essentiellement tournée sur l’évaluation et le soutien en management du chef de 
centre. Nous ne rentrons pas dans les domaines attachés aux services fonctionnels.  
Les problèmes traités ont attrait entre autre à des problèmes de fidélisation, de reconnaissance. 
Mais nous avons pu identifier comme problèmes principales, des difficultés managériales. Il 
peut y avoir des dysfonctionnements sur des parties fonctionnelles qui provoquent des 
difficultés au sein des centres mais ce n’est pas l’essentiel. 
Nous avons à partir d’un groupe de travail (2nd semestre 2017) composé d’une dizaine de chef 
de centre SPV créé un référentiel de compétences managérial (Piloté par un cabinet : RCF 
management) Ce référentiel est composé de 6 compétences socles. Nous avons aussi établi une 
fiche de poste de chef de centre SPV. (Doit passer en CCDSPV prochainement) 
 
2. A quoi sert ce référentiel ? 
 
Cela permet au chef de centre d’avoir une vision de l’attente que l’on a de leur fonction. On 
s’est rendu compte qu’il y a au final peut de différence dans les compétences à obtenir pour un 
chef de centre SPV en terme de management que pour un autre chef de centre. 
Cela permet ensuite au chef de centre et adjoint de faire leur autoévaluation et de la partager 
ensuite avec le chef de groupement. Cela doit permettre d’inscrire ensuite ces agents à 
différentes formations correspondant aux axes de progrès. (Ces différentes formations doivent 
être prévues au calendrier formation 2019). 
 
 
 
 

QUESTIONS au Lieutenant-Colonel Hervé GABION – Chef du groupement centre 
(SDIS 26) – 22 /06/2018. 
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3. Vos chefs de centre sont-ils formés au départ ? 
 

Oui, ils ont une semaine de formation en intra composés de deux jours sur le fonctionnement 
du service et trois jours sur le management. Le bilan de ces stages fait apparaitre une forte 
demande sur la partie management. 
 
4. Avez-vous prévu une évaluation des chefs de centre SPV ? 
 
Deux niveaux de visite devraient être prévus : 

- 1 visite par le chef de groupement pour l’évaluation des compétences du chef de centre. 
- 1 visite des services et groupements fonctionnels sur un plan plus fonctionnel pour voir 

l’état du parc, des bâtiments, etc. 
 
5. Quel est le contexte aujourd’hui des chefs de centres SPV ? 
 
C’est une réelle activité qui demande une forte disponibilité. Nous avons estimé le travail 
demandé pour le chef de centre et l’adjoint à 1h30 à 2h00/ jour. Nous pensons qu’ils ne dureront 
plus autant de temps dans cette activité. 
 
6. Pensez-vous qu’une formation soit nécessaire pour les chefs de groupements afin 
d’accompagner au mieux les chefs de centre ? 
 
Oui cela est très pertinent et très judicieux, notamment en matière de coaching. Le chef de 
groupement est là pour créer l’environnement qui va permettre d’avoir un contact aisé et 
facilité. Le contrôle à lui seul ne sert à rien. Nous sommes là pour les aider ensuite à trouver les 
solutions. 
On ne trouve pas aujourd’hui dans le cursus la formation à cette activité. 

 
7. Quelle est la taille maximale du groupement pour mettre en place cette démarche ? 
 
Aujourd’hui je dispose d’un groupement composé de 26 CIS dont deux CSP et 24 CIS 
commandés par un chef de centre SPV. Cette taille est intéressante en termes d’échange de 
bonne pratique. Un renfort humain au niveau du groupement serait plus pertinent que multiplié 
le nombre de groupement. Le problème aujourd’hui c’est l’animation opérationnelle, on 
s’aperçoit qu’il est de plus en plus difficile pour un centre d’assurer les interventions seules. Le 
regroupement en CIS de plusieurs casernes sera peut-être une perspective à mettre en place. 
L’organisation actuelle au sein du SDIS 26 avec des agents des services fonctionnels 
positionnés au niveau des groupements territoriaux sous la hiérarchie directe des chefs de 
groupements fonctionnels ne fonctionne pas bien. 
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Annexe 11 : Entretien avec le Lieutenant-Colonel Patrice FENEON – Directeur des 
Territoires et de la Logistique du SDIS d’Ille-et-Vilaine. 

 
 
 

 
 
 
1. Quelle est la démarche que vous avez conduite dans le SDIS 35 sur l’accompagnement 
des chefs de centre sous statut SPV ? 

 
Cette démarche n’est pas finalisée. Elle a été initiée en 2012. Avant le Groupement territorial 
était un gestionnaire des ressources avec un lien hiérarchique fort avec les centres. Les enjeux 
actuels du SDIS 35 sont d’assurer l’augmentation de l’activité en SAP. 
Face à cette augmentation nous avons une baisse du potentiel du volontariat. La question a été 
comment pérenniser le modèle de sécurité civile basée sur le volontariat ? 
Ce qui a été laissé au départ aux groupements territoriaux sont les domaines de la formation et 
de la prévision. Au final, il s’est avéré qu’il n’y avait pas forcément de plus-value que ces entités 
soient placées sous le lien hiérarchique du chef de groupements territoriaux. Elles ont été 
placées par la suite sous l’égide directe des chefs de groupements fonctionnels. 
Nous avons placé les chefs de groupements territoriaux en tant qu’animateur des réseaux du 
territoire (élues, association locale, etc.) et en tant qu’accompagnateur des chefs de centre 
volontaire afin que ceux-ci puissent rester volontaire et ne soient pas remplacés par des SPP. 
Le chef de groupement territorial n’est plus un gestionnaire mais un animateur avec un besoin 
de compétence humaine, il devient animateur, coach et accompagnateur. 
Nous avons engagé une démarche de formation des Chefs de Groupements territoriaux sur le 
coaching et le Management émotionnel via un cahier des charges transmis au CNFPT. 
Cette démarche d’accompagnement des cadres a débuté par les chefs de groupements 
territoriaux et les chefs de CIS mixte. Elle a été faite par Marc RIEDEL. La question principale 
a été de se demander : « Moi en tant que chef de groupement, comment je peux être utile ? » 
Dans la gestion habituelle de résolution de conflit on a le risque d’avoir à la fin : un agent 
content et un agent aigri qui va tout faire pour se venger …. L’objectif c’est de traiter le 
problème sans effets collatéraux. 
Les chefs de CIS mixte était auparavant également chef de compagnie, l’effet néfaste ressenti 
par les personnels affectés sur le centre siège de la compagnie a été de se sentir délaissé car le 
chef de centre devenait happé par les dossiers des centres périphériques. 
Les chefs de CIS ont l’habitude de dire qu’ils croulent sous l’administratif, hors lorsque nous 
avons mis à leur disposition des secrétaires afin qu’il puisse leur déléguer leur tâche de 
secrétariat, etc. (Avec déplacement éventuel sur le CIS concerné), ce service n’a pas été utilisé, 
il sait avérer que la principale difficulté était une difficulté managériale, ils n’arrivaient pas à 
déléguer. 
Le management des SPP et SPV est différent, hors beaucoup de chef de centre SPV applique 
les mêmes recettes qu’avec des SPP, ils reproduisent ce qu’ils ont connus dans leur milieu 
professionnel ou ce qu’ils ont vécus au cours de leur service militaire, etc. 

Questions au Lieutenant-Colonel Patrice FENEON - Directeur des Territoires et de 
la Logistique (SDIS 35) - 7 /06/2018. 
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Exemple :  
« Tu dois nous donner une semaine sur quatre » peut devenir « Je te remercie de donner de ton 
temps, sur quoi je peux compter en terme de disponibilité de toi » 

 
2. Comment cela a été perçu par les chefs de groupements territoriaux et quelle est la taille 
d’un GT maximum dans ce type de démarche ? 

 
Le message a eu du mal à passer auprès de 50% des chefs de Groupements territoriaux en place 
mais tout doucement il y passe. Un chef de groupement continue aujourd’hui à avoir des 
réticences. Ce ne sont pas les plus anciens qui ont de la résistance mais plutôt le vécu, l’origine 
de l’agent en termes d’expérience. On se rend compte sur les demandes des cadres dans les 
mouvements que plusieurs sont intéressés pour venir travailler dans ces fonctions. 
Cette réticence peut s’expliquer par le fait qu’on leur demande de changer de travail. Il passe 
d’une mission de gestionnaire ou il faut donner des missions et contrôler que le travail est fait 
de manière simplifié. A une fonction de gestionnaire de projet tendant à résoudre des problèmes, 
avec des capacités à animer, à dynamiser en abandonnant le lien hiérarchique. 
Concernant le dimensionnement des Groupements territoriaux, c’est une question compliquée, 
car ce n’est pas automatique. Avant la charge de travail était évalué en fonction du nombre de 
SP, nombre de CIS, etc. 
Il y a 4 Groupements territoriaux dans le SDIS actuellement, ils vont leur rester les missions du 
protocole et l’organisation du conseil de groupement et ensuite le traitement des problématiques 
dans les CIS. Le calcul du dimensionnement est alors plus nuancé. Le CIS en difficulté peut 
demander un volume très variable en termes de temps à consacrer. Parfois pour un seul CIS il 
nous a fallu 0.2 ETP et parfois une centaine d’heures a suffi …. 
En plus du chef de groupement qui est toujours affecté sur un territoire, nous devons créer afin 
de permettre une flexibilité sur ce volume difficile à déterminer, un pool d’animateur de 
territoire qui permet de venir renforcer les groupements avec une affectation de la ressource en 
fonction des besoins. Au SDIS 35 les groupements territoriaux ont entre 11 et 31 CIS ; Pour 
faire de l’animation 20 CIS semble être suffisant. Ensuite il faut voir le nombre de CIS mixte 
ou l’appui du chef de groupement est moins chronophage. Le chef de groupement ne s’investit 
que dans les CIS ou cela est nécessaire, en principe moins de 50% le nécessite. 
 
3. Avez-vous pris en compte la dimension d’évaluation des CIS ? 
 
Jusqu’à l’an passé 1 inspecteur était prévu sur cette mission. Il édité un certain nombre 
d’indicateur notamment en terme de réponse opérationnel, etc. Il passait en revue tous les CIS 
sur un plan. Au final 
Le premier rapport a été intéressant et a permis de définir un constat : qu’il fallait renforcer la 
formation en sous-officiers et que nous avions un problème sur la disponibilité diurne. 
Seulement si ces problèmes ne sont pas traités ils sont sources de démotivation et créé une 
dévalorisation des acteurs volontaires … 
Actuellement, nous identifions les CIS qui n’assurent pas leur départ, ceux qui ont un 
encadrement fragile (CDC partant sans remplaçant), peu d’agent communaux ou 
intercommunaux dans l’effectif et nous nous concentrons sur cela. 
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Dans l’Ile et Vilaine, nous disposons d’un important maillage territorial avec nos CIS, s’il 
manque un centre il peut être rapidement recouvert par un autre. 
L’évaluation peut être intéressante mais elle peut être source de démotivation si pas de prise en 
compte des problèmes ou si seulement se termine par seulement des injonctions que cela aille 
mieux …. 
Il apparait qu’il n’y a pas de meilleur indicateur que celui de passer dans le centre : cérémonie, 
manœuvre, comité de centre, etc.  
Avant les chefs de Groupements territoriaux passer 1 fois par trimestre dans le centre et 
effectuer 3 réunions annuelles. Ensuite ce système a été reproduit en 2012 avec seulement des 
infos descendantes à faire passer. A présent nous souhaitons que les chefs de groupements 
territoriaux soient présents dans les CIS, qu’ils créaient une relation de confiance. Ils viennent 
sur une réunion ouverte : « Je suis présent, de votre point de vue de quel sujet souhaitez-vous 
que je me saisisse ? » 
 
Cette posture ne pose elle pas de problème de positionnement pour le chef de centre qui 
peut se sentir court-circuité ? 
 
Effectivement cela est le risque, il est très important de disposer d’une relation de confiance 
avec le chef de centre et l’adjoint. On part du principe il vaut mieux en parler avant que cela ne 
soit trop profond et que cela ressorte d’une autre manière. 
Les chefs sont formatés à apporter systématiquement une réponse quand il a une question.  
Notre activité est de répondre aux questions par une autre question afin que l’interlocuteur 
trouve lui-même la réponse. Il ne s’agit pas de venir dire le contraire du chef de centre, de venir 
le déstabiliser ou de le décrédibiliser. Nous avons un protocole de questionnement.  
Le positionnement du chef de groupement ne doit plus être hiérarchique, cela pose de problèmes 
avec le CGCT qui définit les chefs de groupement fonctionnels et les chefs de groupements 
territoriaux. Ce positionnement de chef de regroupement de centre n’a plus de consistance dans 
ce nouvel emploi, seulement si les agents concernés ne sont pas des postes portant cet intitulé 
cela peut être préjudiciable à leur carrière. 
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Annexe 12 : Leviers sur la notion de confiance par l’auteur Alain DULUC dans son 
ouvrage « Leaders, inspirez confiance ». 

 
 

L’auteur Alain DULUC dans son ouvrage « Leaders, inspirez confiance » propose différents 
leviers qu’il a identifié comme étant susceptibles de favoriser un climat de confiance 
bénéfique à toute organisation et à sa performance. 
 
Des leviers organisationnels : 

• La participation ; 
• La responsabilisation ; 
• La transparence dans l’accès à l’information ; 
• La reconnaissance ; 
• La récompense ; 
• L’humanisme ; 
• Un équilibre dans l’utilisation des différents leviers précédant. 

 
Des leviers relationnels : 

• Le dynamisme ; 
• La maturité : absence d’agressivité et de manipulation ; 
• L’honnêteté ; 
• La valorisation ; 
• La coopération ; 
• L’amabilité. 
 

Les leviers personnels : 
• La présence ; 
• La détermination personnelle ; 
• La conscience de soi ; 
• L’importance ; 
• La compétence ; 
• La sympathie. 
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Annexe 13 : Conséquence d’une personne confiante et méfiante par Mary DURAND 
THOMAS dans son ouvrage « La confiance au cœur du management ». 

 
Concernant cette dimension de la confiance qui se joue au niveau personnel, Mary DURAND 
THOMAS, infirmière en psychiatrie, propose une liste des conséquences sur le comportement 
d’une personne qui a confiance et à l’inverse d’une personne qui se méfie. 

Ainsi la personne qui a confiance : 

● Est à l’aise avec ses objectifs et ses motivations ; 
● Est capable de partager cette conscience avec des personnes adéquates ; 
● Accepte ceux qui ne pensent pas de la même façon sans ressentir le besoin de les 

changer ; 
● Accepte les expériences nouvelles ; 
● Met en cohérence ses actes et ses paroles dans la durée ; 
● Est capable de retarder une gratification. 

 

Et une personne qui se méfie : 

● N’est pas au clair sur ses motivations et ses objectifs ; 
● Ne peut pas partager sur cette conscience, cela pousse à la solitude ; 
● Accepte difficilement ceux qui ne pensent pas comme elle et tente de manipuler les 

autres pour qu’ils aient des comportements attendus ; 
● Evite les expériences nouvelles ; 
● Discordance entre les actes et les paroles ; 
● Incapable de retarder une gratification. 

  



108 
 

  



109 
 

Annexe 14 : L’essentiel d’AMARIS. 

 
 

 
 

 

 

 

AMARIS est une démarche née d’une importante campagne d’inspection (850 missions) 
menée dans la police nationale entre 2011 et 2015, qui a montré une faiblesse du contrôle 
interne des services, quelle que soit la direction. 

 

AMARIS engage la police nationale dans une démarche « risque » qui connaît un franc 
succès dans de nombreuses organisations depuis une dizaine d’années, qui s’avère plus 
puissante et plus efficace que la démarche de certification ou la démarche qualité. 

 

AMARIS vise à améliorer le fonctionnement de la police nationale et à sécuriser les 
policiers dans l’exercice de leurs activités. 

 

L’approche « risque » parle aux policiers qui exercent un métier à hauts risques, elle reçoit 
donc un accueil très favorable et entraîne leur adhésion. 

 

AMARIS est une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne d’une stratégie de l’État qui 
vise à développer l’audit interne, et par conséquent le contrôle interne et la maîtrise des 
risques, que ces derniers soient stratégiques ou opérationnels. 

 

La démarche AMARIS, instituée arrêté ministériel, est portée par une structure 
positionnée à l’IGPN (cabinet AMARIS), chargée par le DGPN et le préfet de police du 
pilotage, de la coordination et de l’animation du dispositif de contrôle interne et de 
maîtrise des risques de la police nationale. 

 

Sans être un projet politiquement phare, AMARIS doit, « à bas bruit », s’inscrire 
durablement dans le paysage policier, car elle offre aux managers de la police une 
véritable « assurance- qualité » entraînant une amélioration continue du fonctionnement 
des services. 

      L’essentiel d’AMARIS 
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Si les opérationnels expriment de grandes attentes face à AMARIS, il importe que la 
démarche soit portée par le DGPN et le préfet de police qui, par leur soutien, faciliteront 
le changement culturel attendu : passer d’une culture de la réactivité à une culture de 
l’anticipation et de la responsabilisation : « Contrôler, c’est se protéger ». 
 
AMARIS est une démarche communautaire qui associe les 14 directions et services actifs 
de la police nationale, et qui engage tous les opérationnels à être acteurs de leur propre 
sécurité : 
« Pour assurer la sécurité de nos concitoyens, assurons la nôtre en partageant nos 
expériences et nos savoir-faire ». 
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Annexe 15 : Charte du signalement des événements indésirables. 
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Annexe 16 : Le concept de Leader Serviteur : (Texte extrait de la lettre du cadre territorial 
de septembre 2017). 

Le « servant leadership » a été mis en évidence aux États-Unis dans les années soixante-dix 
par Robert Greenleaf (1904-1990), patron d’une grande entreprise américaine, qui propose un 
modèle de management alternatif à celui fondé sur le commandement et le contrôle, en prenant 
tout simplement le modèle d’une pyramide inversée, dans lequel les salariés sont au service des 
clients et les managers sont là pour servir leurs collaborateurs. En se plaçant dans une posture 
de mise au service d’autrui, les managers invitent leurs collaborateurs à en faire de même avec 
les clients et un cercle vertueux sur la performance de l’organisation et la qualité des prestations 
peut se développer harmonieusement. 

Le leader serviteur postule que « le leader dirige mieux lorsqu’il adopte une mentalité de 
serviteur », ce qui signifie qu’il est capable de mettre son ego de côté pour se concentrer sur les 
autres, ses subordonnées, en mettant son énergie et ses compétences afin de les accompagner 
dans la réalisation de leurs activités. Cette posture crée un système vertueux dans lequel le 
subordonné se met lui-même au service de ses agents, mais également des autres parties 
prenantes de l’organisation, générant ainsi des attitudes proactives, favorisant la coopération, 
l’agilité et l’intelligence collective. 

 Larry Spears, ancien directeur du Greenleaf Center for Servant Leadership réalisa en 1995 une 
liste de dix principes d’un servant-leader :  

 
1• l’écoute, au sens de permettre aux personnes d’apporter leurs idées et d’influencer les 
décisions, mais également l’écoute au sens de l’attention portée aux autres, y compris dans une 
posture d’écoute silencieuse, qui permet d’entendre y compris ce qui n’est pas exprimé ; 

2• l’empathie, à savoir la capacité à comprendre et à reconnaître les perspectives de l’autre, 
sans qu’il y ait de jugement de valeur ou d’affinité avec cette perspective ; 

3• la guérison, signifie à l’inverse du mouvement du management gestionnaire, que l’individu 
au travail est une personne entière, qui interagit dans son environnement professionnel y 
compris avec des comportements qui peuvent s’avérer négatifs dans le travail, mais qu’il faut 
prendre en compte ; 

4• la conscience, le leader serviteur a une conscience de soi élevée qui lui permet de comprendre 
les aspects liés à l’éthique, aux valeurs et d’avoir une approche globale des situations ; 

5• la persuasion, le leader serviteur applique un management fondé sur la confiance et la 
recherche du consensus, plutôt que le management directif et autoritaire ; 

6• la conceptualisation, le leader serviteur travaille en permanence à clarifier la vision de 
l’organisation, à donner du sens et à maintenir un équilibre entre des approches conceptuelles 
de l’organisation et le pragmatisme de l’action au quotidien ; 

7• la prévoyance, le leader serviteur tire les leçons du passé pour se projeter dans le futur, ce 
qui lui confère un esprit créatif et intuitif ; 
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8• la gérance, signifie que le leader serviteur agit en vue d’assurer la bonne gestion des 
ressources de l’organisation, non pas pour son bénéfice, mais pour celui de la communauté ; 

9• le développement des personnes, le leader serviteur s’emploie à faire grandir ses 
collaborateurs, convaincu de leurs valeurs intrinsèques qui dépassent leur seule qualité de 
salarié ; 

10• le développement de la communauté, c’est le dernier et très important principe du leader 
serviteur, qui travaille en permanence à consolider les rapports de communauté entre les salariés 
et les clients. 
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Annexe 17 : Modèle Rapport Evaluation SDIS 68. 
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Annexe 18 : Support de visite des centres du SDIS 13 – Reprenant les indicateurs de 
gestion et de qualité utilisés par ce SDIS 13. 
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RÉSUMÉ 

« L’accompagnement du sapeur-pompier volontaire chef de centre et l’évaluation de 
l’organisation de son unité opérationnelle ». 

Comment évaluer un centre de secours et accompagner son chef lorsqu’il s’agit d’un sapeur-
pompier volontaire soumis à de fortes contraintes et d’un statut particulier ? 
Au contact quotidien de la population qui est en demande constante d’un service public de 
qualité, on retrouve les sapeurs-pompiers volontaires qui commandent 83 % des centres de 
secours sur le territoire national. Autant dire que la qualité du service rendu par le corps 
départemental est liée à cet échelon local. Il est évident qu’un des enjeux majeurs pour les SIS 
est de s’intéresser à l’évaluation et à l’amélioration du fonctionnement de ces unités. 
L’état des lieux du contexte du chef de centre volontaire, nos échanges, le partage de nos 
expériences, la littérature professionnelle, les enquêtes de terrain et les entretiens avec des 
experts et professionnels ont permis de mettre en exergue l’intérêt de l’autoévaluation pour un 
accompagnement adapté et le développement des compétences du chef de centre volontaire, le 
tout dans une démarche d’amélioration continue de son organisation.  
Ce mémoire s’inscrit dans un changement de paradigme et nécessite une certaine ouverture 
d’esprit, notamment au travers de ses préconisations susceptibles d’être mises en œuvre sur le 
territoire national. 
 
Mots-clés : chef de centre volontaire, centre d’incendie et de secours, accompagnement, 
autonomie, personnalisé, proximité, motivation, confiance, développement des compétences, 
démarche d’amélioration continue, évaluation, autoévaluation accompagnée, chef de 
groupement territorial. 
 

ABSTRACT 
“Accompaniment of a volunteer station chief, and assessment of his operational unit 
organization”. 
 
How to evaluate a fire station and to accompany its chief when he’s a volunteer firefighter, 
considering his constraints and his status? 
Population, which is in request for a high quality service, is in daily contact with local fire 
stations, managed in France, for 83% of them, by volunteer firemen. Thus, quality of Fire 
department service is totally dependent from this local representation, and obviously, one of the 
fire department major stakes is to be focused on assessment and improvement of these units’ 
work. 
Context and state of the art of the occupational volunteer station chief position, were added to 
sharing knowledge, professional bibliography, field surveys and interviews with experts and 
professionals. This whole data emphasized the need of self-assessment in order to improve 
dedicated accompaniment, for skills development and self-improvement management.  
This report, which is part of a paradigm shift and which involves somewhat of open-
mindedness, is finalized by recommendations likely to be implemented on the national territory. 
 
Key words: volunteer station chief, firefighter, fire and rescue center, coaching, autonomy, 
personalized, proximity, motivation, confidence, skill development, continuous improvement 
process, assessment, accompanied self-evaluation, head of territorial group. 


