
De l’identification des capacités 
au développement des compétences

 dans la formation des officiers de sapeurs-pompiers  

Un enjeu partagé par tous les acteurs de la formation

- Colloque des 16 et 17 Juin 2009 -



Mardi 16 juin 2009
Accueil déjeunatoire et transfert au domaine de Tournon
Allocution d’accueil. Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP
Le triptyque indispensable à une bonne politique de formation : une bonne définition du 
champ socio-politique de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, une formation adaptée 
à l’acquisition des capacités identifiées dans la définition du besoin de formation par une réponse 
pédagogique adaptée, un dispositif de développement des compétences au sein de la structure 
professionnelle. M. Bernard HILLAU, Chargé de mission au Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications (CEREQ)
Profil attendu après formation : quels besoins pour une école, en amont d’un dispositif de 
formation? Mme Christine POPLIMONT, Maître de conférences en sciences de l’éducation, 
UMR ADEF, Université de Provence Aix-Marseille 1
Pause
Un dispositif de développement des compétences  intégré à une formation professionnelle 
Mme Françoise CALMELS, Directrice de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de 
Picardie
Un exemple de développement des compétences par le compagnonnage 
M. Yvon DUCHÉ, Direction territoriale Méditerranée ONF
Table ronde et échange avec les participants
Les quatre intervenants ci-dessus. Débat animé par Hugues DEMEUDE, journaliste professionnel, 
pigiste régulier au Sapeur-Pompier Magazine
Cocktail et dîner débat : Des bâtisseurs de cathédrales aux compagnons du XXIème siècle : 
le compagnonnage ou l’apprentissage par le voyage. M. François ICHER : Professeur agrégé 
d’histoire-géographie, docteur en histoire, chercheur associé au CNRS 

Présenter le rôle de l’Etat dans le pilotage du champ socio-politique
M. Alain PERRET, Préfet, Directeur de la sécurité civile ou son représentant
Définir et qualifier les modalités du pilotage du  champ de la  formation pour l’ENSOSP
Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP
Etudier les conditions du pilotage du champ professionnel dans le développement des 
compétences. Colonel Jean-Philippe VENNIN, Président de l’Association Nationale des 
Directeurs départementaux et Directeurs départementaux adjoints des Services d’Incendie et de 
Secours, ou son représentant 
Pause
Participer,  accompagner et soutenir la mise en œuvre du triptyque de la formation
Colonel Richard VIGNON, Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France, ou son représentant
Table ronde et échange avec les participants
Les quatre intervenants ci-dessus. Débat animé par Hugues DEMEUDE, journaliste professionnel, 
pigiste régulier au Sapeur-Pompier Magazine
Bilan du colloque et conclusions. Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP.
Transfert et déjeuner à l’ENSOSP
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Mercredi 17 juin 2009

De l’identification des capacités au développement des compétences 
dans la formation des officiers de sapeurs-pompiers  
Un enjeu partagé par tous les acteurs de la formation
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Objectifs du Colloque

• Définir clairement quel est le dispositif de formation 
le plus performant pour préparer des officiers de 
sapeurs-pompiers afin qu’ils soient aptes à la tenue 
des postes prévus par le statut  et l’exercice des 
responsabilités qu’induit leur grade.

• Identifier le rôle de l’ENSOSP dans la définition 
des besoins en formation (champ socio-politique), 
dans la production pédagogique (champ de la 
formation) et dans l’accompagnement à l’acquisition 
des compétences (champ professionnel).

• Mettre en place une stratégie commune de 
développement des compétences en situation 
professionnelle entre toutes les parties prenantes de la 
formation des officiers de sapeurs-pompiers.

Référent programme :
Audrey SENATORE
tél : +33 (0)4 42 39 05 28
email : audrey.senatore@ensosp.fr

Inscription :
Virginie LABARRE
tél : +33 (0)4 42 39 05 36
email : virginie.labarre@ensosp.fr

Renseignements

Pour toute information complémentaire, merci de 
prendre contact avec le Département PRODEV 
auprès de :

Tenue

• Tenue 21 ou tenue de ville.

Publics Ciblés

• Directeurs départementaux des services d’incendie 
et de secours
• Directeurs départementaux adjoints
• Directeurs d’écoles départementales et chef de 
groupement formation
• Officiers de direction
• Responsables administratifs, pédagogiques et 
juridiques des SDIS

Colloque organisé par l’ENSOSP 
Département Prospective et 
Développement

ENSOSP
Colloque 2009



Domaine de Tournon

Lieu du Colloque

ENSOSP lieu de 

rendez-vous

en provenance

de Lyon (A7)

en provenance

de Nice (A8)

en provenance

de Sisteron (A51)

en provenance

de Marseille (A51)

du lieu du Colloque
Domaine de Tournon
Route des Pinchinats
13100 AIX-EN-PROVENCE

Tel : 04.42.17.41.20
Site internet : www.domainedetournon.fr

du lieu de rendez-vous
ENSOSP - Pôle pédagogique
1070 Rue du Ltn Parayre
13290 Aix en Provence - Les Milles

Tel : +33 (0)4 42 39 04 00
Fax : +33 (0)4 42 39 04 09
Site internet : www.ensosp.fr

Adresses


