
51 Développer et valoriser les compétences des 

personnels

51-1 Développer et valoriser des formations spécifiques 

liées à l’évolution de la société

51-2 Mettre en place une réserve afin de confier aux 

personnels inaptes et/ou aux anciens des missions non 

opérationnelles

51-3 Développer l'acquisition de langues étrangères par les 

acteurs du SDIS

52 Adapter le management 

52-1 Former les cadres tout au long de leur engagement 

pour s’adapter à l’évolution de la société

52-2 Améliorer l’accompagnement des personnels dans le 

cadre de leur évolution de carrière

53 Faire connaitre le SDIS, ses capacités et son 

expertise 

53-1 Nommer un référent départemental afin de faire 

connaitre le SDIS dans les collectivités, les entreprises…

53-2 Réaliser des actions d’information auprès de 

l’éducation nationale en ciblant particulièrement les 

collèges

53-3 Coordonner l'organisation des journées de découverte 

de l'environnement sapeur-pompier

54 Optimiser les partenariats

54-1 Identifier les responsabilités exercées par nos SPV dans la

société civile pour développer et consolider les partenariats

54-2 Mettre en place des échanges de personnels entre

partenaires

31 Adapter les réponses opérationnelles et 

fonctionnelles

31-1 Définir les niveaux opérationnels et fonctionnels en 

fonction des besoins 

31-2 Définir les formations nécessaires et adaptées aux 

besoins

31-3 Procéder à des regroupements en secteurs 

géographiques

32 Permettre l'identification par tous des compétences 

internes de l'organisation

32-1 Créer un document de présentation du SDIS et des 

services par mots-clés

33 S'approprier les valeurs de l'établissement

33-1 S’approprier les valeurs et définir de quelles manières 

elles pourront être mises en œuvre

33-2 Organiser départementalement des événements 

sportifs

33-3 Former tous les PATS au secourisme et à la lutte contre 

l’incendie

33-4 Adapter un tutorat pour intégrer les jeunes recrues dans 

la vie collective des centres et de l’état-major

21 Positionner l'individu comme acteur 

21-1 Etablir un parcours de compétence pour tous les statuts 

(SPP, PATS, SSSM et SPV)

22 Renforcer la valorisation interne et externe des 

hommes et des femmes

22-1 Identifier et valoriser les compétences des agents

22-2 Repositionner les SPP sur leur cœur  de métier

22-3 Définir des règles d'indemnisations claires, 

cohérentes et partagées

22-4 Faire connaitre les sapeurs pompiers 

23 Mettre en place une dynamique d'accompagnement 

social

23-1 Prendre en compte les besoins et l’aspect social des 

agents

23-2 Recenser l’action sociale dans un livret d’accueil

23-3 Assurer un accompagnement individualisé des 

personnels en inaptitude médicale ou en difficulté 

afin d'encourager un reprise d'activité

24 Créer un sentiment d'appartenance

24-1 Créer un livret d’accueil et  d’intégration à l’attention 

des personnes entrantes toutes catégories

24-2 Elaborer un processus d'intégration pour chacune 

des catégories de personnels

24-3 Organisation d’une journée d’accueil et d’intégration 

pour les nouveaux arrivants 

24-4 Calquer la formation JSP sur la formation SPV

24-5 Consolider le soutien du SDIS auprès des sections de JSP

24-6 Fixer les principes de mobilité des SPP

24-7 Fixer des règles communes pour l’ensemble des 

personnels souhaitant un double statut :

SPP - SPV ou PATS - SPV

24-8 Uniformiser le recrutement

24-9 Créer des rencontres pour favoriser les relations 

sociales entre SP, PATS, JSP et anciens

24-10 Valoriser l’engagement et la reconnaissance du SP 

dans la société et rendre l’engagement attractif

24-11 Diffuser et donner du sens à la charte SPV

24-12 Actualiser et respecter le règlement intérieur

11 Maintenir le volontariat mobilisable sur le territoire

11-1 Intégrer rapidement le nouveau dispositif remplaçant la 

PFR

11-2 Uniformiser une campagne d'information

11-3 Fixer des contrats d’objectifs aux CI en difficultés, et si 

nécessaire les regrouper

12 Adapter en permanence la réponse opérationnelle 

aux territoires

12-1 Visualiser en temps réel la disponibilité du 

personnel

12-2 Sensibiliser les élus locaux, ruraux et les services d’état 

à l’intérêt de recruter des SPV

12-3 Equiper les centres isolés et éloignés de moyens 

incendie

12-4 Former spécifiquement les personnels aux risques de 

leur secteur

13 Adapter la logistique aux contraintes des 

territoires

13-1 Définir et équiper les centres en matériel d’entretien de 

premier niveau

13-2 Rationnaliser le déplacement des  navettes

13-3 Effectuer et planifier des contrôles au niveau des 

territoires

13-4 Disposer d’un pôle unique pour regrouper et 

rationnaliser les matériels et l’habillement

13-5 Disposer d’un outil informatique commun de commande 

et de gestion des matériels et habillement

41 Améliorer la compétence opérationnelles des 

personnels

41-1 Mettre en place une démarche de retour d’expérience

41-2 Elaborer un plan de formation pluriannuel qui répond 

aux besoins opérationnels

41-3 Recenser les expertises extérieures pouvant répondre 

aux besoins du SDIS 57 et inversement recenser les 

nôtres pour pouvoir réaliser des partenariats

41-4 Réaliser une étude d’opportunité de mise en place de la 

FOAD

41-5 Elaborer le cahier des charges d’un outil de FOAD

41-6 Réaliser un état des lieux du matériel informatique 

disponible dans les centres pour le déploiement de la FOAD

41-7 Mettre en place une structure interne de gestion de la 

FOAD

41-8 Réaliser une étude d’opportunité sur la création d’un 

CFD

41-9 Elaborer le cahier des charges du CFD

41-10 Créer un  pôle de formateurs labellisés CFD

41-11 Recenser les installations et sites externes 

complémentaires à nos outils

43 Développer une culture commune des métiers

43-1 Créer une sainte barbe départementale 43-3 Organiser une journée "portes ouvertes" de l'Etat major pour les personnels du SDIS

43-2 Organiser une journée de cohésion des personnels de l’Etat-Major 43-4 Identifier les formations pouvant être communes aux SPP/PATS

44 Participer à la solidarité nationale et internationale

44-1 Organiser des exercices opérationnels interdépartementaux et internationaux 44-7 Recenser les personnels en fonction de leurs compétences linguistiques

44-2 Organiser des réunions de partage de compétences 44-8 Recenser les contraintes matérielles, administratives et médicales spécifiques

pour les renforts internationaux

44-3 Mettre en place un plan de communication de nos ressources et compétences

auprès des pays limitrophes et du COZ 44-9 Se doter d’un groupe spécialisé USAR susceptible d’être projeté à l’international 

44-4 Identifier les ressources et compétences des zones limitrophes 44-10 Préparer les personnels susceptibles d’être engagés

44-5 Définir la procédure d’engagement en fonction des moyens demandés en renfort 44-11 Disposer d’experts susceptibles d’être projetés au niveau national et international

44-6 Définir les règles d'engagement des personnels dans le cadre des renforts extérieurs

42 Adapter les matériels aux risques

42-1 Actualiser le règlement d’habillement fixant les critères 

de dotation et de gestion

42-2 Simplifier la catégorisation actuelle des centres 

42-3 Fixer la dotation type en engins et matériels par 

catégories de centre dans le respect du SDACR et RO

42-4 Mettre en place des indicateurs de suivi opérationnel

42-5 Se doter d'un bureau en charge des statistiques 

opérationnelles 

42-6 Se doter d'un bureau en charge de la mise à jour 

permanente du SDACR

42-7 Assurer une veille technologique et réglementaire sur 

les matériels et équipements

42-8 Elaborer et suivre les outils RETEX dans le cadre d’une 

démarche d’amélioration continue des matériels
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