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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE MARITIME 

TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1er AOUT 2018

Directeur départemental Colonel hors classe 1 1 1 0 1 0

Directeur départemental adjoint Colonel hors classe 1 1 1 0 1 0

EMPLOIS FONCTIONNELS 2 0 0 2 2 0 2 0

Contrôleur général 0 0 0 0 0 0

Colonel hors classe 0 0 0 0 0 0

Colonel 0 0 0 0 0 0

Lieutenant Colonel 10 10 9 0 9 -1

Commandant 22 22 22 0 22 0

Capitaine 32 32 28 0 28 -4

B1 Lieutenant hors classe 5 5 5 0 5 0

B2 Lieutenant 1ère classe 40 1 41 34 0 34 -7

B3
Lieutenant 2ème 

classe
26 26 21 0 21 -5

Adjudants 214 1 213 207 0 207 -6

Sergents 154 4 150 149 0 149 -1

Caporal-chef 75 75 74 0 74 -1

Caporal 292 4 296 277 19 296 0

C3 Sapeur 24 24 24 0 24 0

FILIERE SPP hors SSSM 894 5 5 894 850 19 869 -25

Médecin de classe 

exceptionnelle
1 1 1 0 1 0

Médecin hors classe 2 2 1 1 2 0

Médecin de classe 

normale
0 0 0 0 0 0

Pharmacien hors 

classe
1 1 1 0 1 0

Pharmacien de classe 

normale
1 1 1 0 1 0

A
Cadre de santé de 

1ère classe
1 1 1 0 1 0

A
Cadre de santé de 

2ème classe
0 0 0 0 0 0

A Infirmier hors classe 1 1 1 0 1 0

A
Infirmier de classe 

supérieure
3 3 3 0 3 0

A
Infirmier de classe 

normale
0 0 0 0 0 0

FILIERE SSSM 10 0 0 10 9 1 10 0

A1 Directeurs Territoriaux 1 1 0 1 1 0

A2 Attachés Territoriaux 11 11 9 2 11 0

B
Rédacteurs 

Territoriaux
39 39 32 6 38 -1

C Adjoints Administratifs 96 96 90 4 94 -2

FILIERE ADMINISTRATIVE 147 0 0 147 131 13 144 -3

B
Assistant socio-

éducatif principal
1 1 1 0 1 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 0 0 1 1 0 1 0

A Ingénieurs territoriaux 10 10 6 3 9 -1

B Techniciens territoriaux 27 27 20 6 26 -1

C1 Agents de Maîtrise 29 29 25 2 27 -2

C2 Adjoints Techniques* 38 38 35 2 37 -1

FILIERE TECHNIQUE 104 0 0 104 86 13 99 -5

TOTAUX 1158 5 5 1158 1079 46 1125 -33

Caporal 8 8 0 0 0 -8

Ajdudant-chef 1 1 0 0 0 -1

Capitaine 0 0 0 0 0 0

9 0 0 9 0 0 0 -9

nombre

3

0

1

2

0

0

4

POSTES BUDGETAIRES

BCA du 04/07/18

Effectifs au 01/08/2018
Création de poste

A1

C1

BCA du 06/06/18

Effectifs au 01/07/2018

Suppression de 

poste

A1

C2

A2

EFFECTIFS 

Apprenti

* effectif non permanent ( remplacement maladie, surcroit d'activité, maternité….)

Agent mis à disposition /CNPE/ETAT/ENSOSP

Agent d'une collectivité mis à disposition du SDIS

Emplois d'avenir

Agent mis à disposition du SDIS par une société d'intérim

contractuels

Engagés de service civique

Effectifs non permanents pourvus*

Titulaires

 PREVISIONNEL POSTES POURVUS au 

01/08/18

Contractuels Effectif total

ECART 

POURVUS / 

BUDGETAIRES

21/06/2018 1er Août 2018



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE MARITIME 

TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1er SEPTEMBRE 2018

Directeur départemental Colonel hors classe 1 1 1 0 1 0

Directeur départemental adjoint Colonel hors classe 1 1 1 0 1 0

EMPLOIS FONCTIONNELS 2 0 0 2 2 0 2 0

Contrôleur général 0 0 0 0 0 0

Colonel hors classe 0 0 0 0 0 0

Colonel 0 0 0 0 0 0

Lieutenant Colonel 10 10 9 0 9 -1

Commandant 22 22 22 0 22 0

Capitaine 32 32 28 0 28 -4

B1 Lieutenant hors classe 5 5 5 0 5 0

B2 Lieutenant 1ère classe 41 41 33 0 33 -8

B3
Lieutenant 2ème 

classe
26 26 19 0 19 -7

Adjudants 213 213 204 0 204 -9

Sergents 150 20 170 169 0 169 -1

Caporal-chef 75 10 65 64 0 64 -1

Caporal 296 10 286 264 19 283 -3

C3 Sapeur 24 24 24 0 24 0

FILIERE SPP hors SSSM 894 20 20 894 841 19 860 -34
Médecin de classe 

exceptionnelle
1 1 1 0 1 0

Médecin hors classe 2 2 1 1 2 0

Médecin de classe 

normale
0 0 0 0 0 0

Pharmacien hors 

classe
1 1 1 0 1 0

Pharmacien de classe 

normale
1 1 1 0 1 0

A
Cadre de santé de 

1ère classe
1 1 1 0 1 0

A
Cadre de santé de 

2ème classe
0 0 0 0 0 0

A Infirmier hors classe 1 2 3 3 0 3 0

A
Infirmier de classe 

supérieure
3 2 1 1 0 1 0

A
Infirmier de classe 

normale
0 0 0 0 0 0

FILIERE SSSM 10 2 2 10 9 1 10 0

A1 Directeurs Territoriaux 1 1 0 1 1 0

A2 Attachés Territoriaux 11 11 9 2 11 0

B Rédacteurs Territoriaux 39 39 32 6 38 -1

C Adjoints Administratifs 96 96 90 4 94 -2

FILIERE ADMINISTRATIVE 147 0 0 147 131 13 144 -3

B
Assistant socio-

éducatif principal
1 1 1 0 1 0

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 0 0 1 1 0 1 0

A Ingénieurs territoriaux 10 10 6 4 10 0

B Techniciens territoriaux 27 27 20 6 26 -1

C1 Agents de Maîtrise 29 29 25 2 27 -2

C2 Adjoints Techniques* 38 38 35 2 37 -1

FILIERE TECHNIQUE 104 0 0 104 86 14 100 -4

TOTAUX 1158 22 22 1158 1070 47 1117 -41

Caporal 8 8 0 0 0 -8

Adjudant-chef 1 1 0 0 0 -1

Capitaine 0 0 0 0 0 0

9 0 0 9 0 0 0 -9

nombre

2

0

1

1

0

0

3

POSTES BUDGETAIRES

BCA du 04/07/18

Effectifs au 01/09/2018
Création de poste

A1

C1

BCA du 04/07/18

Effectifs au 01/08/2018

Suppression de 

poste

A1

C2

A2

EFFECTIFS 

Apprenti

* effectif non permanent ( remplacement maladie, surcroit d'activité, maternité….)

Agent mis à disposition CNPE/ETAT/ENSOSP

Agent d'une collectivité mis à disposition du SDIS

Emplois d'avenir

Agent mis à disposition du SDIS par une société d'intérim

contractuels

Engagés de service civique

Effectifs non permanents pourvus*

Titulaires

 PREVISIONNEL POSTES POURVUS au 

01/09/18

Contractuels Effectif total

ECART 

POURVUS / 

BUDGETAIRES

21/06/2018 1er SEPTEMBRE 2018











Page n°1 

CONVENTION D’ACCUEIL  
D’UN AUMONIER AU SEIN DU SDIS DE LA SEINE-MARITIME 

Vu : 

• le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
• la Constitution du 04 octobre 1958,
• la loi du 09 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État,
• la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 6,
• le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics.

Entre le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (dénommé ci-après Sdis 76), 
représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d'administration en exercice. 
D'une part, 

Et le Diocèse de Rouen, représenté par Monsieur Dominique LEBRUN, Archevêque de Rouen. 
D'autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er – objet 

Le diocèse L’archevêque de Rouen, après avoir reçu l’accord de Monsieur Jean-Luc BRUNIN, Evêque du 
Havre, autorise Monsieur Alain LEFEBVRE, diacre permanent, à exercer une activité d’aumônier au 
bénéfice du Sdis 76. 

Article 2 – nature des fonctions exercées 

Cet aumônier, rattaché au médecin-chef, peut être sollicité pour participer au soutien moral des personnels 
en complément des actions réalisées par le service. 

Il peut également apporter son concours à l’issue d’interventions ou de situations personnelles difficiles. 

Dans le cadre de leur vie privée, les agents du Sdis 76 peuvent recourir à son appui lors de démarches 
entreprises auprès des autorités œcuméniques (mariage, baptême…). 

Article 3 – durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er février 2018 pour une période d’un an. La convention 
fera l’objet d’une reconduction tacite dans la limite de trois ans. 

Proj
et
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Article 4 – conditions d’exercice 

Monsieur Alain LEFEBVRE exerce ses activités pour le compte du Sdis 76 à titre bénévole. Il est autorisé à 
porter l’uniforme des sapeurs-pompiers avec un insigne correspondant à sa qualité. 
 
Dans le cadre des missions effectuées sur demande du service, un véhicule de service pourra être mis à 
disposition ou le cas échéant un remboursement des frais de déplacement pourra être effectué selon les 
procédures réglementaires applicables et sous réserve de la validation préalable du service de santé et de 
secours médical. 
 
 
Article 5 – fin de la convention 

La présente convention peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3, sous réserve d'un préavis d’un mois, 
à la demande : 
− du Sdis de la Seine-Maritime ; 
− du diocèse de Rouen ; 
− de Monsieur Alain LEFEBVRE. 
 
En cas d'inexécution de l'une des obligations des parties, le préavis à respecter est diminué à quinze jours. 
 
Dans tous les cas, la demande devra faire l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. La 
notification de la résiliation devra également parvenir à Monsieur Alain LEFEBVRE dans les mêmes 
conditions. 
 

Article 6 – contentieux 

La présente convention peut faire l'objet en outre d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
 
 

Article 7 – Exécution de la convention 

L’archevêque de Rouen, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
sont chargés chacun pour ce qui les concerne de l'exécution de la présente convention. 

 
 

 
 Fait en trois exemplaires  à ............................., le ..../..../........ 

 

Le Président 
du Conseil d'Administration du 

SDIS 
 

 
 

André GAUTIER 

 
L’archevêque de Rouen 

 
 
 
 

Dominique LEBRUN 

 
L’aumônier  

 
 
 
 

Alain LEFEBVRE 
 

Proj
et











CONVENTION CADRE DE DISPONIBILITE 

Conseil départemental  

de la Seine-Maritime 

Entre d’une part, 

le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

représenté par Monsieur André GAUTIER, Président du conseil d’administration, 

dûment habilité par la délibération du Conseil départemental du 24 avril 2015 

portant élection des représentants du département au conseil d’administration 

du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime 

6, rue du Verger – CS 40078 

76192 YVETOT CEDEX 

Ci-après dénommé le «Sdis 76», 

et d’autre part, 

le Conseil Départemental de la Seine-Maritime 

représenté par Monsieur Pascal MARTIN en sa qualité de Président 

Hôtel du département 

Quai Jean Moulin 

CS56101  

76101 ROUEN CEDEX 

Ci-après dénommé «L’EMPLOYEUR». 

Vu : 

 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1424-1 et suivants,

 le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L723-3 et suivants,

 la loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique ;

 la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas

d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

 la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

 la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

 le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas

d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le Code de la Sécurité Sociale ;

 le décret n°92-621 du 7 juillet 1992 modifié portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-

pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

 le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

 l'arrêté du 8 août 2013 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Préambule 

La présente convention est conclue en application du titre II de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée, relative au 

développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dont l’objectif est de concilier disponibilité opérationnelle 

et obligations professionnelles. 

Elle vise essentiellement à préciser, pour tous les agents du Conseil départemental de la Seine-Maritime par ailleurs sapeurs-

pompiers volontaires, les conditions de disponibilité pendant leur temps de travail. 

Elle s’applique à l’activité opérationnelle liée à la notion d’urgence et aux actions de formation, qui ouvrent droit à 

autorisation d’absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail. 

L’accord peut porter sur les formules d’organisation suivantes : 

 tolérance de retard à la prise de fonction de l’activité professionnelle,

 autorisation de quitter le lieu de travail pour rejoindre le centre d’incendie et de secours d’affectation principale ou

secondaire,

 autorisation d’absence programmée,

 participation aux stages de formation de sapeur-pompier volontaire.

Proj
et

https://declic.w2k.cg76.fr/demat76/mdph/Logo Dpartement et DSI/departement.bmp
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TITRE I : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Article 1 – Objet 

 

Par la présente convention, le Conseil départemental de la Seine-Maritime et le Sdis 76 s'engagent à organiser et appliquer 

les conditions et les modalités de la disponibilité pour tous les agents signataires du Conseil départemental par ailleurs 

sapeurs-pompiers volontaires du Sdis 76. 

 

Ce document doit permettre, plus particulièrement, de fixer d’un commun accord la durée prévisionnelle des périodes de 

mise à disposition d’un agent, afin que celui-ci puisse :  

 participer aux actions de formation (animateur ou stagiaire) prévues annuellement et sollicitées explicitement par le 

Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime, sous la responsabilité de son chef de centre ou 

de son chef de groupement, 

 assurer des astreintes planifiées, 

 renforcer son centre d’incendie et de secours d’affectation principale pour  des interventions à caractère particulier, 

de grande ampleur ou nécessitant des compétences particulières, 

 prendre ses fonctions professionnelles avec du retard suite à intervention. 

 

Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires de la convention sont désignés nominativement dans les fiches individuelles 

annexées à la présente convention cadre. Les modalités individuelles de disponibilité, le centre d’incendie et de secours 

d’appartenance et sa localisation y sont indiqués. 

 

Une copie de la présente convention, signée des deux parties (Conseil départemental et Sdis 76) est  remise à l’agent concerné 

accompagnée de sa fiche individuelle qui aura par ailleurs fait l’objet d’une validation du bénéficiaire, de son chef de service 

ainsi que du Directeur des ressources humaines du Conseil départemental. 

 

Le chef de centre du sapeur-pompier volontaire est le référent du Sdis 76 vis-à-vis de l’employeur. 

 

Article 2 – Principe de disponibilité du sapeur-pompier volontaire 

 

Le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux 

activités opérationnelles est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, des 

droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté (Cf Art. L723-14 du Code de Sécurité Intérieure). 

 

La disponibilité du sapeur-pompier volontaire, accordée individuellement par l’employeur à la demande du Sdis 76, est 

organisée à l’avance afin qu’elle puisse être compatible avec les nécessités de fonctionnement du Conseil départemental de 

la Seine-Maritime et de ses agences. 

 

Une priorité à l’activité professionnelle doit être donnée aux missions de sapeur-pompier volontaire. 

 

L’agent sapeur-pompier volontaire doit pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention, a minima pour fixer 

les conditions de sa formation pendant le temps de travail. 

 

Un retard à la prise de fonction professionnelle suite à un engagement sur intervention du sapeur-pompier volontaire, peut 

être accordé suivant la spécificité du poste occupé par l’agent au Conseil départemental.  

 

 

Article 3 – Absence 

 

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à 

l’encontre du bénéficiaire en raison des absences résultant de l’application des dispositions de la présente convention  

(Cf Art. L723-16 du Code de Sécurité Intérieure). 

 

Les personnels assujettis au pointage devront se conformer aux plages horaires définies par leur hiérarchie. 

 

Des refus ne peuvent être opposés aux autorisations d’absence que lorsque les nécessités du fonctionnement du service s’y 

opposent et en particulier si la présence de l’agent ou du salarié durant la période concernée est absolument indispensable au 

fonctionnement normal du service et à la bonne marche de la collectivité. Le refus doit être motivé, notifié à l’intéressé et 

transmis au Sdis. 

Proj
et
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TITRE II – DISPOSITIONS RETENUES 

 

Article 4 - Modalités pratiques de la disponibilité du sapeur-pompier volontaire 

 

Les modalités d’absence découlant de l’accord défini ci-dessous restent à la convenance de l’employeur et du 

responsable hiérarchique sapeur-pompier du bénéficiaire, sans intervention de la Direction du Sdis 76. 

 

Un contrôle de l’utilisation des autorisations d’absence peut être effectué par l’employeur auprès du Sdis selon les modalités 

suivantes :  

 un relevé mensuel des horaires d’interventions effectuées sur le temps de travail sera transmis à l’employeur. 

Toutefois, en cas de nécessité, il pourra lui être transmis à la demande, 

 dans le cas d’absence pour formation, une copie de l’attestation de présence, ainsi qu’un diplôme seront fournis 

par le stagiaire à son employeur. 

 

 Autorisations d’absence pour les missions opérationnelles :  

 

Autorisation d’assurer des astreintes au rythme d’une journée par mois avec un maximum de 10 astreintes annuelles et 

sous réserve des nécessités de service. Le sapeur-pompier veillera à organiser son planning d’astreinte en accord avec son 

chef de service. Il s’engage à fournir à sa hiérarchie le plus tôt possible et au minimum avec un mois d’avance le planning 

mensuel comportant la date à laquelle l’astreinte sera tenue. Sur cette journée d’astreinte, le sapeur-pompier est susceptible 

de partir en intervention sur son temps de travail. 

 

Si son emploi le permet, le sapeur-pompier volontaire pourra également être sollicité en cas de sinistre particulier, ou 

d’évènement d’ampleur, après accord préalable de sa hiérarchie et en conformité avec le Règlement Opérationnel du Sdis 

76. Cette sollicitation ne pourra intervenir que de la part du Service départemental, par la voie du supérieur hiérarchique 

directe du sapeur-pompier (chef de centre ou chef de groupement). 

 

Le retard à la prise de fonction professionnelle suite à un engagement sur intervention du sapeur-pompier volontaire est 

toléré. Toutefois, celui-ci veillera à prévenir ou faire prévenir son supérieur hiérarchique de ce retard. 

 

Le sapeur-pompier veillera au respect du repos nécessaire pour exécuter ses missions professionnelles en toute sécurité. 

 

  Autorisations d’absence pour les actions de formation liées à la fonction de sapeur-pompier volontaire :  

 

Le chef de centre transmet durant le quatrième trimestre de l’année les formations prévisibles de l’agent pour l’année 

N+1. 

 

Les actions de formation feront l’objet d’un échange de courrier pour accord au moins deux mois avant la date du stage. 

La date, la durée et l’objet de la formation devront être transmis par le chef de centre du bénéficiaire à l’adresse suivante : 

XXXXX@seinemaritime.fr 

 

En cas d’annulation de la formation, le chef du centre ou le sapeur-pompier prévient immédiatement le Conseil 

Départemental à l’adresse suivante : XXXXX@seinemaritime.fr 

 

Toute action de formation fera l’objet d’une convention de formation simplifiée avec subrogation. Le chef de centre 

veillera à contacter l’organisme formateur (CDF, groupement…) à réception de la convocation du stagiaire pour lancer la 

procédure de mise en place. 

 

 

Le seuil de sollicitation pour formation est fixé aux durées suivantes :  

 la formation initiale du sapeur-pompier volontaire est de 240 heures, soit 30 jours répartis sur les trois premières 

années. Dans ce cas précis, sur validation hiérarchique, l’employeur peut autoriser jusqu’à 10 jours d’absence par 

an pour cette formation et uniquement sur les trois premières années.  

 pour toute action de formation  le sapeur-pompier volontaire peut bénéficier jusqu’à 5 jours par an d’absence après 

validation hiérarchique. Ces jours ne peuvent être reportés sur l’année suivante et ne sont pas cumulables aux jours 

accordés dans le cadre de la formation initiale. 
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Article 5 – La rémunération 

 

L’employeur maintient la rémunération et les avantages y afférents pendant les absences du bénéficiaire définies à l’article 

précédent. 

 

 

Article 6 – La subrogation 

  

En cas de maintien de la rémunération et des avantages y afférents durant les absences du bénéficiaire, l’employeur : 

 

 n’est pas subrogé dans le droit du bénéficiaire à percevoir les indemnités prévues pour les missions opérationnelles.  

 n’est pas subrogé dans le droit du bénéficiaire à percevoir les indemnités prévues pour les actions de formation. 

 

 

Article 7 – Assurance et responsabilités 

 

7-1  - pour les agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique  

 

Conformément à la loi du 31 décembre 1991 dans son article 19, l’autorité qui emploie l’individu prend à sa charge la gestion 

et l’indemnisation de l’agent selon les statuts dont il dépend. Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à 

bénéficier des dispositions de la loi de 1991 et ses décrets d’application pour le calcul de ses indemnités, si et seulement si il 

y a un intérêt. Le Service départemental d’incendie et de secours ou la caisse des dépôts et consignation versera alors la 

différence entre les prestations auxquelles le sapeur-pompier peut prétendre au regard de la loi de 1991 et celles qui sont 

versées par le régime dont il dépend en sa qualité de fonctionnaire. 

 

7-2 – pour les agents contractuels 

 

Le Sdis couvre les frais occasionnés par l’accident, la maladie et le décès survenant dans le cadre de ses activités de sapeur-

pompier volontaire. 

 

Il est vivement conseillé à la collectivité de déclarer préalablement à son organisme d’assurance l’emploi d’agents qui 

exercent une activité de sapeur-pompier volontaire. 

 

 

Titre III – Mise en application de la convention 

 

Article 8 – Modalités d'actualisation de la convention 

 

La présente convention peut être actualisée d’un commun accord par voie d'avenant, à la demande de l’une ou l’autre partie. 

En cas de modification de la situation du bénéficiaire, tant vis-à-vis de l’employeur que du Sdis 76, la fiche individuelle de 

l’intéressé sera modifiée ou dénoncée. 

 

Les parties s’engagent mutuellement à s’informer de tout changement sur les éléments substantiels de la convention, qui, le 

cas échéant, serait automatiquement caduque 

 

 

Article 9– Entrée en vigueur de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature. 

 

Le renouvellement de la présente convention interviendra par tacite reconduction dans la limite d'une fois, sans pouvoir 

excéder une durée totale de 10 ans. 

 

 

Article 10 – Modalités de rupture de la convention 

 

La présente convention peut être dénoncée, à la demande de l’une ou l’autre partie, avec un délai de préavis de trois mois, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, cachet de la poste faisant foi. 
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Article 11 – Litige 
 

Dans l'hypothèse d'un litige résultant de l'application des stipulations de la présente convention, les parties s'engagent à 

rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine du Tribunal Administratif de Rouen. 

 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

Monsieur André GAUTIER 

Le Président du Conseil départemental, 

 

 

 

 

 

Monsieur Pascal MARTIN 
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Entre, d'une part, 

la VILLE DE FECAMP, n° de SIREN 217 602 598, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, 
1 place du Général Leclerc - 76400 Fécamp, représentée par Madame Marie-Agnès 
POUSSIER-WINSBACK, son Maire, agissant en vertu de la délibération n° 22 du Conseil 
Municipal du 10 avril 2018, 

et, d'autre part, 

le SOIS 76 (Service Départemental d'incendie et de Secours de la Seine-Maritime), n° de 
SIREN 218 600 019, dont le siège est situé 6 rue du Verger - 76192 Yvetot cedex, 
représenté par Monsieur André GAUTIER, son Président, dûment habilité à cet effet, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Exposé 

Le 11 août 2017, un incident électrique s'est produit dans une armoire située dans les locaux 
du centre technique municipal sis route de Ganzeville desservant les ateliers municipaux 
ainsi que la remise des pompiers, occasionnant une surtension et d'importants dégâts sur les 
matériels et les véhicules de secours. 

L'origine de ce sinistre étant une rupture du neutre en aval d'un sectionneur appartenant à la 
Ville de Fécamp, le SOIS 76 a effectué un recours afin d'obtenir une prise en charge des 
travaux de réparation de l'ensemble des dégâts s'élevant à la somme de 5 462,41 € TIC, 
conformément.aux devis présentés. 

La Ville de Fécamp étant son propre assureur en matière de dommages aux biens, il 
convient maintenant de formaliser cette indemnisation par le biais d'une transaction . 

. . ./ ... 
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Convention 

Article 1er : obiet 

La conclusion de la présente convention soldera de façon définitive et irrémédiable tout litige 
né ou à naître, de quelle que nature que ce soit, ayant trait au préjudice subi par le SOIS 76 
suite à l'incident électrique survenu le 11 août 2017 dans les locaux du centre technique 
municipal sis route de Ganzeville à Fécamp, sous réserve du respect des concessions 
réciproques et suffisantes exposées ci-après. 

Article 2: concession de la Ville de Fécamp 

A titre de concession, la VILLE de FECAMP consent à prendre en considération le préjudice 
financier dont se prévaut le SOIS 76 et accepte de verser en réparation, à ce dernier, une 
indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, d'un montant de 5 462,41 € 
(CINQ MILLE QUATRE-CENT SOIXANTE-DEUX EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES) 
ayant la nature de dommages-intérêts. 

Le paiement interviendra par mandat administratif sur le compte bancaire du SOIS 76, au 
plus tard dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des présentes. 

Article 3 : concession du SOIS 76 

En contrepartie du règlement de l'indemnité ci-avant arrêtée, le SOIS 76 s'engage à 
renoncer et à se désister de toute action ou instance de toute nature, ayant trait à son 
préjudice financier survenu le 11 août 2017 dans les locaux du centre technique municipal 
sis route de Ganzeville à Fécamp, à l'encontre de la VILLE DE FECAMP et ce, devant toute 
juridiction et organisme. 

Article 4 : dispositions finales 

La présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du 
Code civil, et a ainsi autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne pourra être 
attaquée pour cause d'erreur de droit ou pour cause de lésion. 

En conséquence, la présente transaction met fin définitivement et sans réserve, à tout 
différend né ou à naître entre d'une part, le SOIS 76, et d'autre part, la VILLE DE FECAMP. 

Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent accord 
transactionnel. 

Enfin, les parties déclarent avoir disposé librement du temps matériel nécessaire pour 

étudier, négocier et arrêter les termes du présent protocole d'accord transactionnel. 

.. ./ ... 
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Chaque partie confirme son accord sur les termes de la présente en apposant sa signature 

précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction, bon pour 

renonciation et désistement à toute action et instance». 

Fait, en deux exemplaires, à Fécamp, le ..... .1.1..MAl2018 

M. André GAUTIER 
Président du SOIS 76 

Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK 
Maire de la VILLE DE FECAMP 

- 3 - 
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Convention de mise à disposition pour l’exploitation de ruches au 
centre d’incendie et de secours du Havre Nord 

Entre : 

L’association Nord Bees N’ Bzzz, domiciliée 237 rue Stendhal, 76620 LE HAVRE, 
représentée par Monsieur LE DREZEN Loïc, président de l’association, 

Désigné ci-après par « Nord Bees N’ Bzzz » 

D’une part, 

Et : 

Le Service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime, demeurant 6 rue du 
Verger, 76190 YVETOT, représenté par Monsieur André GAUTIER Président du Conseil 
d’Administration, 

Ci-après dénommé « Sdis 76 » 

D’autre part, 
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition d’emplacements 
réservés à des ruches au sein du Cis du Havre Nord. 

Ces ruches sont exploitées exclusivement par des sapeurs-pompiers ne présentant pas de restrictions 
opérationnelles aux interventions relatives aux hyménoptères. 

Cette exploitation est réalisée à des fins pédagogiques, culturelles, environnementales et enrichissantes 
pour les sapeurs-pompiers. Les animations suivront un calendrier apicole, en tenant également compte 
des aléas climatiques. 

 

Article 2 : Mise à disposition 

Le Sdis 76 met à disposition une surface extérieure de 300 m² uniquement sur la partie de terrain non 
exploitée au niveau du bassin de rétention. La modification éventuelle des emplacements fera l’objet 
d’un avenant. 

 

Article 3 : Exploitation des ruches 

L’exploitation des ruches est réalisée en dehors du temps de travail par les membres de l’association 
Nord Bees N’ Bzzz. Pour des raisons pédagogiques, ces membres pourront être accompagnés par des 
personnes non membres, sous la responsabilité de l’association. 

Les membres de Nord Bees N’ Bzzz devront revêtir une tenue adaptée, financée par l’association. Ainsi, 
cette dernière aura la charge de l’entretien de ces équipements. 

La récolte du miel peut faire l’objet d’une vente et être consommée par l’ensemble du personnel de 
garde.  

L’association Nord Bees N’ Bzzz se chargera de toutes les démarches administratives nécessaires à 
l’exploitation d’un rucher et à la vente du miel. 

 

Article 4 : Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature et sa validité est de trois ans. 

Le renouvellement des présentes interviendra par reconduction expresse sans pouvoir excéder une durée 
totale de six années.  

Chacun des cocontractants peut également, mettre unilatéralement fin à la présente convention en cours 
d’année, par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la convention prend 
fin de droit 2 mois après la date d’envoi dudit courrier, le cachet de la poste faisant foi. 

Enfin, le Sdis 76 conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. 

 

Article 5 : Respect des infrastructures existantes 

Les infrastructures existantes ne devront faire l’objet d’aucune dégradation et l’association Nord Bees 
N’ Bzzz s’engage à retirer les ruches à la demande du Sdis 76. 
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En cas d’intervention technique ou de maintenance à proximité du rucher, un confinement des ruches 
sera réalisé par l’association Nord Bees N’ Bzzz. 

Article 6 : Disposition financière 

La mise à disposition des locaux dans les conditions définies par la présente convention est faite à titre 
gracieux conformément à l’article L 2125-1 alinéa 3 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 

 

Article 7 : Responsabilités – Assurances 

L’association Nord Bees N’Bzzz s'engage à fournir au Sdis 76  une attestation Garantie Responsabilité 
Civile. Elle devra remettre au Sdis 76 la copie de sa police d’assurance en cours y compris celle des 
avenants éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par son assureur. 

L’association est responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature 
que ce soit, engendrés du fait de son activité dans les lieux. 

Il s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant le temps d’utilisation, 
tant sur le bâtiment que sur le matériel. 

Les activités de l’association se feront sous l’entière responsabilité de celle-ci. Le Sdis 76 dégage toute 
responsabilité en cas de pratique libre d’activité non encadrée des membres de l’association, ainsi que 
dans le cas d’utilisation des locaux et des matériels non prévus par la présente convention. 

 

Article 8 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de 
la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés 
dans la convention. 

 

Article 9 : Compétence juridictionnelle 

Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à toute saisine 
du tribunal administratif de Rouen. 

 

Fait à YVETOT en double exemplaire, le ............................... 

  

 Pour le Président, 
et par délégation, 

le Directeur départemental, 
 

 

Colonel Jean-Yves LAGALLE 

Le Président de l’association, 

 
 
 
 

Monsieur LE DREZEN Loïc 

Proj
et



















26/04/2018

Dates limites Opérations
Références CT                  
(D n°85-565)

Références CAP                              
(D n°89-229)

29-mai-18 réunion avec OS pour protocole pré electoral 

06-juin-18
délibération portant détermination du nombre de sièges (CT/CAP SPP C et 
CHSCT) et paritarisme

14-juin-18 consultation pour avis du CT recours au vote électronique par Internet 
comme modalité exclusive

4-juil.-18 délibération du Bureau du CASDIS arrêtant le vote électronique et fixant les 
modalités 

31-juil.-18 déclaration à la CNIL

05-oct.-18                  
(maxi : Dimanche 

07/10/2018)

publicité des listes électorales par voie d'affichage dans les locaux du Sdis 
76 (direction, groupements, cis et Intranet) 

du 05-oct.18                      
au 17-oct.18

vérifications et réclamations par les électeurs sur les inscriptions, les 
omissions ou les radiations des listes électorales auprès de l'autorité 
territoriale

22-oct.-18 l'autorité territoriale statue sur les réclamations par décision motivée

25-oct.-18 (17h)

date limite de dépôt des listes de candidats par les délégués de listes des OS 
remplissant les conditions de l'article 9bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 ; récépissé de dépôt de liste remis aux délégués de listes par l'autorité 
territoriale compétente

art 12
art 12 al 11 et                  

al 12

du dépôt au                       
26-oct.-18

remise de décision motivée de l'irrecevabilité de la liste au délégué de liste 
par l'autorité au regard : * de l'article 9bis de la loi n°83-634 * des règles de 
listes incomplètes notamment ; aucune liste ne peut être modifiée après ce 
délai

art 12 al 5 art 12 al 13

26-oct.-18 (maxi : 
samedi 27 octobre 

2018)

affichage des listes de candidats dans le Sdis 76 et insertion sur le site 
Internet de l'établissement d'une information relative aux modalités de 
consultations - NB : les rectifications ultérieures sont affichées 
immédiatement

art 13 al 5 art 13 al 5

29-oct-18
possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des listes par 
l'autorité territoriale auprès du TA qui statue dans le délai de 15 jours (au 
dépôt de la requête) appel non suspensif

29-oct.-18 information aux délégués de listes sur la présence de listes concurrentes

2-nov.-18
modifications ou retrait des listes par les délégués des listes en cause ( ex: 
si plusieurs OS affiliées à une même union de syndicats ont déposé des 
listes concurrentes)

5-nov.-18 information de l'union syndicale du maintien de listes concurrentes. 
Réponse avec reconnaissance d'une seule liste sous 5 jours francs

30-oct.-18 information par l'autorité territoriale au délégué de liste d'un ou plusieurs 
candidats inéligibles

2-nov.-18

rectification(s) des listes par le délégué de liste. À défaut, la liste est 
considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe ou les 
groupes hiérarchiques correspondants. (vérification que les conditions 
d'admission de listes incomplètes sont remplies pour participer aux 
élections)

21-nov.-18 remplacement d'un candidat inéligible pour des faits postérieurs au dépôt 
de la liste

4-juil.-18 délibération du Bureau du CASDIS arrêtant le vote électronique et fixant les 
modalités 

6-déc.-18 dépouillement et procès-verbaux (direction départementale à partir de 
15h20)

12-nov.-18 envoi du matériel de vote et de la propagande aux agents (pour une 
réception au 12/11/2018 : J-4) et mise en ligne site de vote (12/11/2018) art 21-6 art 19 al 1

scrutins avec ouverture bureau de vote (6 h minimum),  29/11/2018 10h00 art 21-6 art 7, 16, 20 et 24

clôture le 06/12/2018 15h00 - dépouillement 15h20

11-déc.-18 contestations sur la validé des opérations électorales portées devant le 
président du bureau centralisateur (l'autorité territoriale)

13-déc.-18
décisions motivées du président du bureau centralisateur sur les 
contestations sous 48 h ; le cas échéant recours administratif possible selon 
les règles de droit commun
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CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES 2018 - CAP SPP C / CT et CHSCT (Sdis 76)                                  
* hors CDG et CNFPT

décret n°2014-793 du 09/07/2014

loi n°83-634 (art 9 bis)

art 13 bis al 1

art 13 bis al 1

art 13 bis al 2 et al 3

art 13 al 2

art 13 al 2

art 13 al 4

art 1 /
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art 10 al 2

Tirage au sort en cas de sièges non pourvus ; la date, l'heure et le lieu sont affichés au moins 8 jours avant
Il est effectué par le Président en présence des membres du bureau central
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PROTOCOLE D’ACCORD 
SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

AU SEIN DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME

Entre les parties signataires, il est convenu ce qui suit : 

Chapitre 1 – Objet 

Article 1 
Le présent protocole d’accord, établi en application de l’article 2400-1 du règlement intérieur, entre le 
Président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) et les 
représentants des organisations syndicale (OS), a pour objet dans le cadre des textes législatifs et 
réglementaires applicables, de garantir, de faire publicité et de définir les modalités d’applications de 
l’exercice du droit syndical au sein du Sdis 76. 

Chapitre 2- Reconnaissance du droit syndical 

Article 2 
Le droit syndical est garanti à l’ensemble des agents du sdis 76. Il s’exerce dans le cadre des lois et décrets 
qui le régissent. Il ne doit pas faire obstacle au fonctionnement normal du service. 

Article 3 
Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs 
structures dans le respect du droit. 
Toute création d’un syndicat ou d’une section syndicale au sein du Sdis doit faire l’objet d’une déclaration 
auprès de l’autorité territoriale. La déclaration doit être accompagnée des statuts et de la liste des 
responsables de l’organisation syndicale. L’accomplissement de cette formalité conditionne le bénéfice des 
droits syndicaux. 

Les organisations syndicales ou sections syndicales font connaitre à l’autorité territoriale les noms des 
responsables syndicaux ainsi que la composition de leurs bureaux. Ces responsables ainsi désignés sont 
invités à signer le présent protocole.  
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Chapitre 3 - Les conditions matérielles d’exercice du droit syndical 

Article 4- Locaux 
S’il en est fait la demande, il est mis à disposition, sur le territoire de chaque groupement territorial, un 
local syndical distinct pour chacune des organisations syndicales représentées au comité technique. 
 
Un local syndical commun aux organisations syndicales non représentées au comité technique et au Conseil 
supérieure de la fonction publique territoriale (CSFPT) est également mis à disposition sur le territoire de 
chaque groupement territorial.  

Un local syndical commun est mis à  disposition sur le site de la direction.  

Dans les autres centres ou sites où il existe un local libre celui-ci peut être mis à disposition des 
organisations syndicales sur décision du Président du Conseil d’administration. 

Sur les différents sites, les organisations syndicales pourront disposer temporairement, après en avoir fait 
la demande au chef de centre ou de service, de locaux du service (bureau, salle de formation, salle de 
permanence, salle de restauration...) et de matériels (vidéoprojecteur, ordinateurs…). 

 

Article 5 – Equipements  
Les locaux syndicaux indiqués à l’article précédent comportent à la demande des organisations syndicales : 

- des éléments de mobiliers tels que bureau, chaises, meuble de rangement, 
- le câblage nécessaire à l’installation d’une ligne téléphonique directement sur le réseau (hors 

autocommutateur), 
- une boite aux lettres, 
- un ordinateur fixe (avec des logiciels de traitement de texte, tableurs et présentation) et un accès 

internet. 
- dotation de fournitures et de petits consommables, papeterie, 
- fourniture d’enveloppes pré timbrées, 
- accès au matériel d’impression collectif,  
- dotation d’ordinateurs portables avec des logiciels de traitement de texte, tableurs et présentation, 
- dotation d’un smartphone avec prise en charge du forfait. 

L’ annexe 1 précise les conditions de cette mise à disposition. 
L’acheminement des correspondances pourra se faire par l’Administration, dans le cadre des navettes 
existantes. 
 

Article 6  – Mise à disposition de véhicules 
Les membres des instances appelés à siéger à une séance des organismes statutaires du service (CAP, CT, 
…) et pour les représentants syndicaux convoqués par le service à une réunion de travail peuvent bénéficier 
d’un véhicule de service pour effectuer le déplacement. La demande doit être formulée auprès du chef de 
centre ou de service dont dépend l’agent. Le covoiturage entre les différents participants à une réunion doit 
être privilégié. Si l’agent utilise son véhicule personnel, il bénéficie du remboursement des frais selon les 
règles en vigueur au sein du service. 

Les organisations syndicales, représentées au comité technique (CT), peuvent bénéficier de la mise à 
disposition d’un véhicule de service dans le cadre de la tenue de réunions syndicales dans les différents 
sites du Sdis. Cette mise à disposition est limitée à 10 jours par an et par siège au CT. Un ordre de mission 
sera systématiquement rédigé et porté à la validation du Directeur ou de son représentant. Le véhicule sera 
doté d’une carte carburant et d’un badge autoroute. Tous frais supplémentaire pouvant s’ajouter à ces 
déplacements seront à la charge de l’organisation bénéficiaire.  
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Article 7- Affichage 
Un panneau d’affichage par organisation syndicale est mis à disposition à leur demande dans chaque 
structure qui comprend au moins 20 agents à temps complet. 
Dans les autres structures, le panneau d’affichage est commun à l’ensemble des organisations syndicales. 
Les panneaux d’affichage sont aménagés de façon à assurer la conservation des documents. 
Chaque organisation doit respecter l’espace d’affichage qui lui est dévolu. 
Le responsable dont dépend la structure est avisé de l’affichage par transmission d’une copie au chef de 
centre ou de service. 
 
 
Article 8 – Distribution des documents d’origine syndicale 
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments 
administratifs. Ils doivent être également communiqués pour information à l’autorité territoriale. Ces 
distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. 

Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par agents qui ne sont 
pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité. 

 

Article 9- Collecte des cotisations syndicales 
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments du service par des 
représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge 
d’activité. Toutefois, ceci ne peut se faire qu’à condition de ne pas perturber les travaux prévus par 
l’administration. 

 

Chapitre 4 – Autorisations d’absence,  décharges d’activités de service  

Article 10 
Le décret n°85-397 modifié relatif à l’exercice du droit syndical prévoit que les responsables syndicaux 
bénéficient de facilités en temps leur permettant de s’absenter du service pour accomplir les missions 
confiées par leur organisation syndicale sous forme d’autorisations d’absence et de décharges d’activités 
de service. 

Une synthèse des dispositions du décret n°85-397 modifié concernant les autorisations d’absence et les 
décharges d’activités de service est annexée au protocole (annexe 2).  

 
Article 11 
Les heures d’autorisations d’absence et de décharges d’activités de service sont déduites du temps de travail 
des agents en ayant bénéficié.  

 
Article 12 
Les demandes d’autorisations d’absence et de décharges d’activités de service sont à adresser aux chefs de 
centre ou de service. 
Certaines de ces facilités d’absence du service sont accordées sous réserve des nécessités du service. Les 
refus font nécessairement l’objet d’une motivation par l’autorité territoriale. Les limitations portées aux 
décharges d’activités de service sont motivées par le chef de centre. Seuls des raisons objectives et 
particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, au caractère indispensable de la présence 
de l’agent dans le service, peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande.  
Les responsables syndicaux sont invités à présenter leurs demandes d’autorisations d’absence et de 
décharges d’activités de service 3 5 jours avant la sortie du planning mensuel ajusté. Dans ces conditions, 
les autorisations d’absence et les décharges d’activités de service sont accordées et ne peuvent pas être 
annulées. 
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Cette disposition ne fait pas obstacle à la formulation de demandes plus tardives. Les ajustements mensuels 
de planning de travail doit faire l’objet d’une attention particulière par les chefs de centre, toutes les 
solutions doivent être étudiées pour permettre l’exercice des droits syndicaux. 

 

Article 13 
Chaque organisation syndicale désigne les bénéficiaires des décharges d’activités de service parmi ses 
représentants. Elle en communique la liste nominative à l’autorité territoriale. 

Les décharges d’activités de service permettent aux représentants des organisations syndicales d’exercer, 
pendant leurs heures de service, une activité syndicale. Le service ne dispose pas pouvoir de contrôle sur 
les activités syndicales des bénéficiaires de décharges d’activités de service.  

Les décharges d’activités de service ne peuvent être refusées mais compte tenu de la spécificité du Sdis et 
du caractère indispensable du maintien pour la population de ce service d’urgence, l’utilisation de ces 
décharges peut être éventuellement limitée si la demande est tardive, au sens du paragraphe 2 de l’article 
12. Dans ce cas, le sapeur-pompier restant disponible pour partir en intervention dans les délais prévus par 
le Règlement opérationnel. 

 

Article 14 
Afin de favoriser le dialogue social, l’autorité territoriale décide que pour les membres des instances appelés 
à siéger à une séance des organismes statutaires du service et pour les représentants syndicaux convoqués 
par le service à une réunion de travail, en dehors de leur temps de service, la durée de la séance ou de la 
réunion sont déduites du temps de travail de ces agents. 

 

Chapitre 5 – Congés pour formation syndicale 

Article 15 
Le décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale 
du congé pour formation syndicale prévoit que les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé pour 
formation syndicale. 

Il est convenu de convertir en heures de travail les jours de congés rémunérés dans le décret n°85-552 selon 
la règle suivante : 1 jour correspond à 8 h de temps de travail. 

Une synthèse des dispositions du décret n°85-552 concernant le congé pour formation syndicale est annexée 
au protocole (annexe 2).  

 
Article 16 
Les représentants des organisations syndicales doivent adresser leur demande à leur chef de centre ou de 
service, un mois avant le début du stage. A l’issue du stage, le stagiaire remettra l’attestation de formation 
qui lui aura été remis par l’organisme à son chef de centre ou de service. 
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Chapitre 6- Les réunions syndicales  

Article 17-  Les réunions statutaires ou d’information  
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans les bâtiments 
administratifs en dehors des horaires de service. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les 
heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une 
autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.  

 

Article 18- Les réunions mensuelles d’information 
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles 
d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une 
même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre.   

Chaque agent dispose d’un contingent de 12 heures par année civile pour participer aux réunions mensuelles 
d’information. Dans cette limite, il a droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d’information 
ou aux réunions tenues sur des heures regroupées.  

Compte tenu du caractère départemental du Sdis, les organisations syndicales peuvent demander à organiser 
une réunion sur chaque site du service. Compte tenu des spécificités du régime de travail des sapeurs-
pompiers professionnels en unités opérationnelles, les organisations syndicales peuvent demander à 
organiser une réunion sur chaque équipe de garde.  

Pendant la période de six semaines précédant le jour d’un scrutin organisé pour le renouvellement de tout 
organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents (CAP, CT, CATSIS ...) toute 
organisation syndicale candidate à l’élection considérée peut, sans condition de représentativité, organiser 
une réunion d’information spéciale d’une durée maximale d’une heure. Chaque agent peut assister à l’une 
de ces réunions dans la limite d’une heure.  

L’agent qui souhaite participer aux réunions syndicales doit en faire la demande à son chef de centre ou de 
service. Pour les sapeurs-pompiers professionnels en équipes de garde, la participation est conditionnée à 
ce que l’agent reste disponible au sein du centre de secours pour partir en intervention dans les délais prévus 
par le Règlement opérationnel. Le chef de centre veille à préserver des premiers départs les sapeurs-
pompiers professionnels assistant aux réunions. Les horaires des réunions peuvent être prolongés en 
fonction de l’activité opérationnelle. 

 

Article 19  
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette 
organisation, même s’il n’appartient pas au Sdis. L’autorité territoriale doit être informée de la venue de ce 
représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion. 

 

Article 20 
Les responsables des organisations syndicales doivent adresser leur demande au moins une semaine avant 
la date de la réunion aux : 

- chefs de centre pour les unités, 
- chefs de groupement pour les groupements territoriaux, 
- directeur pour la Direction. 
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Chapitre 7  – Mise œuvre, évaluation et révision du protocole 

Article 21 
Le bilan social comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement 
accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité 
technique. 

 

Article 22 
Ce protocole est applicable dès sa signature, à l’exception de la dotation d’ordinateur prévue à l’alinéa 2 de 
l’article 5. Cette disposition sera mise en œuvre à l’issue des prochaines élections professionnelles. 

 

Article 23 
A l’issue de la première année d’application, ce protocole fera l’objet d’une évaluation et d’une révision le 
cas échéant. 

 

Article 24 
Ce protocole pourra être révisé afin de se mettre en conformité avec de nouvelles dispositions législatives 
ou réglementaires ou sur l’initiative de l’une des parties signataires. 
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Ont signé le présent protocole d’accord à Yvetot, le ......./......./ 2018 : 

 

Le Président du Conseil d’administration du Sdis 76 : 

  

 

 

 

 

Pour le Syndicat CGT des agents du Sdis 76, le Secrétaire général : 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs 
et techniques de Seine-Maritime, le Président : 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat national de l’encadrement des services d’incendie et de secours, 
le Président de section de la Seine-Maritime : 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat des sapeurs-pompiers professionnels et des agents du Sdis 76, le Président : 
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Annexe 1- Moyens mis à disposition des organisations syndicales 

  

 

 Répartition et quantité Observations 

Fourniture de petits 
consommables, 

papeterie 

Sur demande. Dotation 
annuelle de base de 100 € HT 
et 200 € HT par siège au CT. 

Création d’un compte par organisation 
syndicale permettant la commande directe 
au fournisseur du service. 

Fourniture 
d’enveloppes pré 

timbrées 

Sur demande. Dotation 
annuelle de base de 50 
enveloppes pré timbrées et de 
100 enveloppes pré timbrées 
par siège au CT. 

Possibilité d’utiliser la machine à affranchir 
de la Direction. 

Accès au matériel 
d’impression collectif 

de la structure 

Dotation annuelle de base de 
1000 copies puis 
proportionnellement aux 
sièges au CT 
Ex : 2 sièges = (1+2)* 1000 
copies. 

Sur demande de l’organisation syndicale, 
possibilité de fournir une imprimante 
individuelle noir et blanc avec un jeu de 
consommable fournis. 

Dotation 
d’ordinateur 

Dotation d’un ordinateur  
portable par siège au CT 
Ex : 2 sièges = 2 portables. 

Dotation d’ordinateurs neufs après chaque 
élection professionnelle ayant le même 
système d’exploitation, traitement texte, 
tableur et présentation diaporama que le 
Sdis et dotation de 5 clefs USB par 
ordinateur. 
Sur demande de l’organisation syndicale 
possibilité d’opter à la place pour des 
tablettes. 

Dotation d’un 
smartphone avec 

forfait 

Dotation d’un téléphone par 
organisations syndicales. 
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Annexe 2 : Synoptique des autorisations d’absence, décharges d’activité de service, congés pour formation syndicale 

Objet de l’absence Type d’absence 
Décret 85-397 

modifié 
Bénéficiaires Plafond annuel ou durée Observations 

Congrès ou aux réunions des organismes 

directeurs : 

- des unions, fédérations ou 

confédérations de syndicats, 

- syndicats nationaux, locaux et unions 

régionales, interdépartementales et 

départementales de syndicats qui leur 

sont affiliés  

(Exemple : réunion des bases de la Cgt 

des Sdis, congrès de FA, CE de la CGT du 

SDIS, bureau de SA76…) 

Autorisations 

d’absence 

(type 16) 

Art. 15 et 16 

Les représentants syndicaux mandatés 

pour assister aux congrès syndicaux 

ainsi qu’aux organismes directeurs 

dont ils sont membres élus ou 

désignés conformément aux statuts de 

leur organisation syndicale (OS) 

10 jours (soit 75 heures) pour les 

OS non représentées au CCFP,  

20 jours (soit 150 heures) pour les 

OS représentées au CCFP,  

Nota : une journée est décomptée 

7h30 

L’OS fournit une 

convocation et indique 

le type d’autorisation 

d’absence (type 16 /17) 

Accordée sous réserve 

des nécessités de service 

  

Séances des organismes statutaires 

(CCFP, CAP, CT, CHSCT…) 
Autorisations 

d’absence 

(type 18) 

Art. 18 

Les membres des instances titulaires 

et suppléants statutaires appelés à 

siéger 
Délai de route + durée prévisible de 

la séance + un temps égale à cette 

durée pour la préparation et le 

compte rendu des travaux 

Fournir une convocation Réunions de travail convoquées par 

l’administration 
Les représentants syndicaux  

Négociations 
Les représentants des OS 

représentatives 

Congrès ou aux réunions statutaires des 

organismes directeurs d’organisations 

syndicales d’un autre niveau que ceux 

mentionnés à l’article 16 

(Exemple : CE de la CGT du SDIS, bureau 

de SA76…) 

Autorisations 

d’absence 

(type 17) 

Art. 12, 14, 15 

et 17 

Les représentants syndicaux mandatés 

pour participer aux congrès ou aux 

réunions statutaires des organismes 

directeurs d’organisations syndicales 

dont ils sont membres élus ou 

désignés conformément aux statuts de 

l’OS 

Le crédit de temps syndical 

comprend deux contingents :   

1° Un contingent d’autorisations 

d’absence (AA) ;   

2° Un contingent de décharges 

d’activité de service (DAS).   

Les contingents de crédit de temps 

syndical sont notifiés annuellement 

par le service aux OS. 

 

L’OS fournit une 

convocation et indique 

le type d’autorisation 

d’absence (type 16 /17) 

Accordée sous réserve 

des nécessités de service 

Tout type d’activité syndicale 

Décharges 

d’activité de 

service 

Art. 12, 19 et 

20 

Les agents de la collectivité désignés 

par l’OS comme bénéficiaire de la 

décharge 

Pas de justificatif 

 

Objet de l’absence Type d’absence 
Décret 85-552 

modifié 
Bénéficiaires Plafond annuel ou durée Observations 

Stage dans un centre ou instituts agréés 

par le Ministère des collectivités 

Congés pour 

formation 

syndicale 

Art. 1 à 5 
Fonctionnaires bénéficiant d’un congé 

pour formation syndicale. 

12 jours (soit 96 heures) 

Nota : une journée de formation 

est décomptée 8h 

Accordée sous réserve 

des nécessités de service  

Limité à 5% de l’effectif 

réel  

Fournir une attestation à 

l’issue du stage 
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RÉFÉRENTIEL INTERNE 

DE FORMATION DE CHEF 

DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
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Préambule 

Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime a changé de Système de 

Gestion Opérationnelle au 9 mai 2017. De ce fait, les formations dans le domaine des systèmes 

d’information et de communication ont été revues. Elles peuvent désormais être retranscrites 

dans des référentiels internes de formation et de certification. Le référentiel interne de formation 

a pour objet de professionnaliser le parcours du sapeur-pompier, lequel construit 

progressivement les éléments de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, 

attitudes et comportements. 

1. Cadre réglementaire 

Extrait de l’arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication (voir annexe) : 

Article 4 

« Les référentiels internes de formation sont élaborés par l’organisme chargé de la formation. » 

Les membres de l’équipe pédagogique du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) de la Seine-Maritime sont chargés, sous l’autorité d’un cadre responsable de la 

formation titulaire de la formation de commandant des systèmes d’information et de 

communication (COMSIC) de la construction du parcours de formation, décliné dans un 

référentiel interne formation. 

La construction de ce parcours doit être cohérente en termes d’emplois et peut conduire à 

regrouper des activités, des tâches et notions transversales. Le référentiel est élaboré sous 

l’autorité du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours. 

L’enseignement comporte des apports de connaissances théoriques générales ou techniques 

mais la priorité est donnée aux exercices d’application pratique et mises en situations 

professionnelles. 

2. Organisation de la formation 

Afin d’être autorisé à délivrer la formation « chef de salle opérationnelle » le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) doit établir un référentiel interne de formation 

(RIF) et un référentiel interne de certification (RIC). 

a. Organismes de formation 

La formation de chef de salle opérationnelle est assurée par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS). 

b.  Durée de formation 

La formation de chef de salle opérationnelle se compose de trois modules dont la durée totale 

est d’environ 168 heures. 

Les unités d’enseignements peuvent faire appel à des outils de formation ouverte accessible à 

distance (FOAD) permettant de minorer la durée de formation présentiel. Toutefois, l’usage de 

ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances. 
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c. Qualification des formateurs 

La formation est dirigée par un cadre responsable de la formation. Un responsable pédagogique 

anime l’équipe pédagogique assurant la formation. Elle est composée de formateurs détenant 

les compétences requises chef de salle opérationnelle à COMSIC, et en tant que besoin, 

d’intervenants spécialisés (techniciens SIC, intervenants extérieurs). 

d. Encadrement de la formation 

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 1 et 12. Le taux 

d’encadrement est proportionnel au nombre d’apprenants en fonction des séquences.  

e. Condition d’accès à la formation 

Etre sous-officier de sapeur-pompier professionnel occupant un emploi d’adjoint au chef de 

salle. 

Prérequis : être titulaire de la formation d’opérateur de salle opérationnelle. 

f. Dispositions particulières 

o Reconnaissance et validation des acquis d’expériences 

Les formations peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des 

attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l’expérience conformément aux 

dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les 

candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, 

titres et diplômes relatives aux formations de chef de salle opérationnelle transmettent leur 

demande à la commission départementale compétente.  

La commission examine les demandes présentées et vérifie si les titres détenus et/ou les acquis 

ou l’expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et 

connaissances exigées pour occuper l’emploi ou exercer l’activité correspondant au diplôme 

sollicité. La commission peut demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie 

des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des 

acquis de l’expérience demandée. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette 

évaluation doit être réalisée.  

Sous réserve que le candidat remplisse l’ensemble des conditions réglementaires d’accès au 

titre visé par la demande de validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des 

attestations, titres et diplômes, la décision de la commission est communiquée par son président 

au directeur départemental des services d’incendie et de secours qui délivre le diplôme 

concerné.  

o Équivalences 

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme de chef de salle (TRS 3) sont réputés titulaires du 

diplôme de coordinateur de salle opérationnelle, sous réserve d’avoir suivi la formation de 

maintien et de perfectionnement des acquis correspondante.  
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3. Mise en œuvre de la formation 

Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des 

systèmes d’information et de communication après avoir suivi et validé la formation 

correspondante.  

Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité est conditionné par des formations de maintien et 

de perfectionnement des acquis (FMPA) annuelles organisées en trois fois 1 journée par 

semestre formalisées, sanctionnées par procès d’évaluation et lors de l’utilisation quotidienne 

de l’outil lors des manœuvres de la garde. 

Les conditions d’exercice de l’emploi de chef de salle opérationnelle et de l’emploi d’adjoint 

au chef de salle opérationnelle sont identiques : 

– Remplir les conditions statutaires fixées par les statuts particuliers des sapeurs-pompiers 

professionnels, 

– Etre titulaire de la formation de chef de salle opérationnelle, 

– Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis. 

4. Aspect organisationnel et logistique 

La formation se déroulera sur le plateau technique CTA-CODIS sur l’outil opérationnel. Des 

visites de services extérieurs seront effectuées et des organismes extérieurs spécialisés 

interviendront. 

Le volume horaire total de la formation est d’environ 168 heures, évaluations incluses. Au sein 

du SDIS de Seine-Maritime, cette formation est décomposée en deux parties : 

– La formation en présentiel d’une durée de 72h00, soit 18 demi-journées sur la base de 4h00 

par demi-journée, portant sur l’ensemble des unités de valeur,  

– 96h00 de doublures avec un chef de salle opérationnelle soit 8 gardes effectuées en journée. 

5. Contenu de la formation 

a. Volumes horaires 

 

Module 1 : Le chef de salle et son environnement 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

1.1 L’environnement professionnel réglementé 7h 8  

1.2 
L’encadrement des personnels de la salle opérationnelle et la 

gestion de son effectif 
4h 8 2 

1.3 Gestion du facteur humain 7h 14  

     

Module 2 : Systèmes d’information et de communication et résilience 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

2.1 Radio 14h 2 12 

2.2 Téléphonie / enregistreur de communication 14h 2 12 

2.3 Gestion informatisée de l’alerte (SGO) / SIG 18h 2 16 

2.4 Sécurisation bâtimentaire 4h 2 2 
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Module 3 : Gestion opérationnelle 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

3.1 La maîtrise de l’environnement et des outils opérationnels 10h 4 6 

3.2 Gestion de l’activité opérationnelle de la salle 24h 16 8 

3.3 Circulation de l’information opérationnelle 4h 2 2 

3.4 Gestion spécifique des appels multiples 2h 4 0 

3.5 Mise en situation en salle opérationnelle 12h 8 36 
  Total 72 h 96 h 

 

b. Contenus des unités de valeur 

Le contenu des unités de valeur est défini dans l’annexe II de l’arrêté du 13 décembre 2016 

relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication « référentiel de 

formation ». 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication 

 

Annexe 2 : exemple de planning de formation 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation 
aux systèmes d’information et de communication 

NOR : INTE1630623A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 

complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs- 

pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs- 

pompiers ; 
Vu le décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base national des systèmes d’information et de 

communication de la sécurité civile ; 
Vu l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 16 juin 2016 ; 
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2016, 

Arrête : 

Art. 1er. – La formation de spécialité des sapeurs-pompiers dans le domaine des systèmes d’information et de 
communication est définie dans le cadre du référentiel de compétences relatif aux emplois ou activités liés aux 
systèmes d’information et de communication figurant en annexe I du présent arrêté (1). 

Art. 2. – Il est institué cinq formations dans le domaine des systèmes d’information et de communication : 
1. Formation d’opérateur de salle opérationnelle ; 
2. Formation de chef de salle opérationnelle ; 
3. Formation d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ; 
4. Formation d’officier des systèmes d’information et de communication ; 
5. Formation de commandant des systèmes d’information et de communication. 
Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation relatif aux 

systèmes d’information et de communication figurant en annexe II du présent arrêté (1). 

Art. 3. – Les formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et d’opérateur de 
coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont assurées par les services départementaux 
d’incendie et de secours ou les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile. 

La formation d’officier des systèmes d’information et de communication est dispensée par des organismes 
agréés par le ministre chargé de la sécurité civile. 

La formation de commandant des systèmes d’information et de communication est dispensée par l’école 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, après obtention d’un agrément du ministre chargé de la 
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sécurité civile. Elle peut également être réalisée pour partie dans les écoles chargées de mission par l’Ecole 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 

Art. 4. – Les référentiels internes de formation sont élaborés par l’organisme chargé de la formation. 

Art. 5. – Des évaluations, organisées par l’organisme chargé de la formation, valident l’acquisition des 
compétences par le stagiaire et conduisent à la délivrance d’un diplôme dans les conditions définies dans le 
référentiel de certification relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication figurant en 
annexe III du présent arrêté (1). 

Art. 6. – Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes 
d’information et de communication après avoir suivi et validé la formation correspondante. 

Art. 7. – Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité est conditionné par des formations de maintien et de 
perfectionnement des acquis. 

Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour la formation 
d’opérateur de salle opérationnelle, la formation de chef de salle opérationnelle et la formation d’opérateur de 
coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont fixées par le directeur départemental des 
services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de 
sécurité civile dans le plan pluriannuel de formation. 

La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l’officier des systèmes d’information 
et de communication est fixée à une journée par an. Les modalités d’organisation de cette formation sont définies 
par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires 
investies à titre permanent de missions de sécurité civile. 

La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis du commandant des systèmes 
d’information et de communication est fixée au minimum à trois journées tous les cinq ans à l’école nationale 
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires 
investies à titre permanent de missions de sécurité civile établit chaque année une liste départementale d’aptitude 
comportant les cinq emplois ou activités au regard des obligations de formation fixées par le présent arrêté. 

Art. 8. – Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l’expérience conformément aux 
dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 

Art. 9. – Les candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres 
et diplômes relatives aux formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et 
d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique transmettent leur demande à la 
commission départementale compétente. 

La commission examine les demandes présentées et vérifie si les titres détenus et/ou les acquis ou l’expérience 
professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper 
l’emploi ou exercer l’activité correspondant au diplôme sollicité. 

La commission peut demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l’expérience demandée. Elle 
détermine les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée. 

Sous réserve que le candidat remplisse l’ensemble des conditions réglementaires d’accès au titre visé par la 
demande de validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes, la 
décision de la commission est communiquée par son président au directeur départemental des services d’incendie 
et de secours qui délivre le diplôme concerné. 

Les candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et 
diplômes relatives aux formations d’officier des systèmes d’information et de communication et de commandant 
des systèmes d’information et de communication transmettent leur demande à la direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises qui statue sur leur demande et délivre le diplôme correspondant. 

Art. 10. – Les formations de chef de salle opérationnelle, d’officier et de commandant des systèmes 
d’information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du 
tableau II de l’annexe du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. 

La formation d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas 
d’indemnité de spécialité. 

Art. 11. – Les sapeurs-pompiers titulaires du certificat transmissions ou du diplôme d’opérateur CTA/CODIS 
(TRS 2) sont réputés titulaires du diplôme d’opérateur de salle opérationnelle, sous réserve d’avoir suivi la 
formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme de chef de salle (TRS 3) sont réputés titulaires du diplôme de 
coordinateur de salle opérationnelle, sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme d’opérateur de poste de commandement (TRS 1) sont réputés 
titulaires du diplôme d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique, sous réserve 
d’avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 
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Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de transmission (TRS 4) sont réputés titulaires du diplôme 
d’officier des systèmes d’information et de communication, sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et 
de perfectionnement des acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national supérieur de transmission (TRS 5) sont réputés titulaires du 
diplôme de commandant des systèmes d’information et de communication, sous réserve d’avoir suivi la formation 
de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 

Art. 12. – A titre dérogatoire, les sapeurs-pompiers titulaires d’un diplôme, non mentionné à l’article 11 et 
délivré par un service départemental d’incendie et de secours ou une unité militaire investie à titre permanent de 
missions de sécurité civile, leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes 
d’information et de communication, pourront dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, 
déposer une demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes auprès du service départemental 
d’incendie et de secours ou de l’unité militaire auquel ils sont rattachés pour les demandes portant sur les 
formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle, d’opérateur de coordination 
opérationnelle en poste de commandement tactique et auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises pour les demandes portant sur les formations d’officier de systèmes d’information et de 
communication et de commandant des systèmes d’information et de communication. 

Art. 13. – Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la 
République française. 

Art. 14. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 décembre 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service, 

adjoint au directeur général 
de la sécurité civile et de la gestion des crises, 

chargé de la direction des sapeurs-pompiers 
J. MARION   

(1) Le référentiel de compétences, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs aux systèmes 
d’information et de communication des sapeurs-pompiers sont consultables sur le site du ministère de l’intérieur http://www. 
interieur.gouv.fr/ et auprès des services départementaux d’incendie et de secours.  
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du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018

Horaires lun 12 févr mar 13 févr mer 14 févr jeu 15 févr ven 16 févr

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 4 Repas SDIS 4 Repas SDIS 4 Repas SDIS 4 Repas SDIS 4 Repas SDIS 

Lieu repas SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

,

Présentation du cursus de formation 

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

FORMATION CHEF DE SALLE OPERATIONNELLE

…

…

1.2 L'encadrement des personnels de 

la salle opérationnelle et la gestion des 

effectifs

Accueil

1.1 L'environnement professionnel 

réglementé
…

Formateurs

…
3.4 Gestions spécifique des appels 

multiples

…

…

Formateurs Formateurs

3.1 La maîtrise de l'environnement et 

des outils opérationnels
…

1.1 L'environnement professionnel 

réglementé
…

FormateursFormateurs

1.1 L'environnement professionnel 

réglementé

- Convention 15/18

- Rôle officier santé

1.2 L'encadrement des personnels de 

la salle opérationnelle et la gestion des 

effectifs

…

…

2.3 Gestion informatisée de l'alerte 

(SGO)/SIG

2.1 Radio …

2.2 Téléphonie/Enregistreur de 

communication
…

2.4 Sécurisation bâtimentaire

Questions diverses …

…3.3 Circulation de l'informationProj
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du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février 2018

Horaires lun 19 févr mar 20 févr mer 21 févr jeu 22 févr ven 23 févr

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 4 Repas SDIS 4 Repas SDIS 10 Repas SDIS 10 Repas SDIS 4 Repas SDIS 

Lieu repas SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

…

Formateurs

3.2 Gestion de l'activité opérationnelle 

de la salle 
…

3.2 Gestion de l'activité opérationnelle 

de la salle 

FormateursFormateurs

3.2 Gestion de l'activité opérationnelle 

de la salle 
…

…

…

3.2 Gestion de l'activité opérationnelle 

de la salle 
…

Evaluation

Colloque

1.3 Gestion du facteur humain

1.3 Gestion du facteur humain

1.3 Gestion du facteur humain

1.3 Gestion du facteur humain… …

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

Formateurs Formateurs

… …

FORMATION CHEF DE SALLE OPERRATIONNELLE
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RÉFÉRENTIEL INTERNE 

DE CERTIFICATION DE CHEF 

DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
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Préambule 

Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime a changé de Système de 

Gestion Opérationnelle au 9 mai 2017. De ce fait, les formations dans le domaine des systèmes 

d’information et de communication ont été revues. Elles peuvent désormais être retranscrites 

dans des référentiels internes de formation et de certification. Ce référentiel interne de 

certification définit les modalités d’évaluation et de validation de la formation de chef de salle 

opérationnelle. 

1. Cadre réglementaire 

Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication : 

Extrait de l’article 5 

Des évaluations, organisées par l’organisme chargé de la formation, valident l’acquisition des 

compétences par le stagiaire […]. 

Extrait du référentiel de certification (annexe III de l’arrêté du 13 décembre 2016) 

L’organisation et le contenu des épreuves (grille d’évaluation notamment) sont définis dans un 

référentiel interne de certification […]. L’évaluation permet de mesurer ou d’apprécier, à l’aide 

de critères adaptés l’atteinte par l’apprenant d’un niveau de compétences pour assurer une 

mission donnée. La formation fait l’objet d’évaluations formatives et d’autoévaluations. La 

validation de la formation est une évaluation certificative sanctionnée par un jury. Les modalités 

et critères d’évaluations doivent être portés à la connaissance de l’apprenant dès le début de la 

formation. La grille d’évaluation certificative doit également lui être présentée. 

2. Modalités d’organisation, forme et contenu des évaluations 

Les évaluations sont organisées sous la responsabilité du responsable pédagogique du stage 

avec l’ensemble des formateurs encadrant le stage. Chaque stagiaire s’engage à être présent 

tout au long de la formation afin de pouvoir acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires 

pour l’évaluation de la technicité, et pour la validation des savoirs de mise en œuvre de 

procédures. 

2.1 Évaluations formatives et auto-évaluations 

La formation de chef de salle opérationnelle fait l’objet d’évaluations formatives et d’auto-

évaluations accompagnées du formateur. L’acquisition des compétences est évaluée à la fin de 

chaque unité de valeur au moyen d’évaluations formatives portant sur des savoirs, savoir-faire, 

attitudes et comportements. Elles prennent la forme de : 

 cartes muettes, logigrammes, QCM, 

 mises en situations pratiques. 

Le barème de ces évaluations formatives comporte 3 niveaux : non acquis, en cours 

d’acquisition et acquis. Non acquis correspond à moins de 50% de bonnes réponses et acquis à 

plus de 75% de bonnes réponses. Ces évaluations formatives seront prises en compte par le jury 

validant la formation. 
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2.2 Validation de la formation 

La formation de chef de salle opérationnelle est validée par une évaluation certificative 

sanctionnée par le jury compétent. 

En cas de non réussite constatée par le jury, l’apprenant est autorisé, dans le cadre d’une 

nouvelle évaluation, à se présenter une fois à l’épreuve non validée. En cas de nouvel échec 

constaté par le jury, l’épreuve est invalidée. L’apprenant doit alors suivre à nouveau une 

formation lui permettant d’acquérir les compétences non acquises. 

2.3 Forme et contenu de l’évaluation certificative 

L’apprenant sera évalué sur : 

 une épreuve écrite sous la forme d’un QROC de 10 questions minimum réalisé le 

dernier jour de la formation, 

 un oral de vingt minutes minimum portant sur le module 1 « le chef de salle et son 

environnement » et le module 2 « systèmes d’information et de communication et 

résilience » réalisé le dernier jour de la formation, 

 deux mises en situation pratique dans le rôle de chef de salle opérationnelle (4 

compétences décomposées en 38 items) dont une réalisée le dernier jour de la 

formation. 

Dès lors qu’un item est acquis, celui-ci est considéré comme validé. La somme des évaluations 

permettra au jury compétent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des compétences définies 

pour un chef de salle opérationnelle (grille d’évaluation certificative avec critères d’évaluations 

en annexe). 

Pour l’évaluation écrite, une note égale ou supérieure à 10/20 est requise pour valider l’épreuve. 

NB : Le contenu et scénario des épreuves n’est pas annexé au référentiel interne de certification 

afin de pouvoir être adapté à l’évolution du SGO. 

3. Critères de certification 

Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se 

prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude d’un candidat. 

Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer : 

 de l’atteinte de l’ensemble des compétences exigées en annexes 1 et 2 de l’arrêté du 

13 décembre 2016 relatif aux systèmes d’informations et de communication, 

 de la parfaite maîtrise de l’outil de traitement d’alerte, 

 de la parfaite maîtrise des procédures opérationnelles du SDIS 76, 

 de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de 

certification établi par le SDIS. 

En cas d’échec, l’apprenant est autorisé, dans le cadre d’une nouvelle évaluation, à se présenter 

une fois à l’épreuve concernée (dans un délai maximum de 1 an après la date d’examen) sans 

obligatoirement suivre à nouveau les formations correspondantes.  
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Le rattrapage des mises en situation pratique comporte obligatoirement deux mises en situation 

professionnelle à réaliser. Pour avoir un avis favorable de l’équipe pédagogique, le stagiaire 

devra avoir au minimum 1 « acquis » dans chaque item de chaque compétence. 

En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l’unité de valeur de 

formation n’est pas validé. L’agent doit suivre l’intégralité de la formation de l’unité de valeur 

nécessaire à son acquisition. 

4. Composition des jurys 

L’attribution de la formation de chef de salle opérationnelle fait l’objet d’une délibération d’un 

jury comprenant : 

 le responsable du groupement formation-sport, ou son représentant, président, 

 le responsable pédagogique du stage, 

 un formateur ayant participé au stage, 

 un COMSIC n’ayant pas participé au stage. 

Tous les membres de jurys ont une voix délibérative. Le jury prend ses décisions à la majorité. 

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le jury peut, en tant que 

besoin, s’appuyer sur les évaluations formatives et autoévaluations accompagnées réalisées tout 

au long de la formation ainsi que sur les observations du cadre chargé de la formation et des 

formateurs. 

Les dossiers techniques ainsi que le procès-verbal de certification sont archivés. 

5. Diplômes 

L’apprenant ayant validé les épreuves de la formation de chef de salle opérationnelle se voit 

délivrer, par le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime un diplôme, mention « coordinateur de salle opérationnelle » (document en annexe). 

La délivrance des diplômes est assurée par le directeur départemental des services d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime titulaire de l’agrément de formation requis le cas échéant et 

délivré par le ministère chargé de Sécurité Civile, au vu : 

 de la validation des épreuves d’évaluation définies dans le référentiel interne de 

certification, 

 de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis 

de l’expérience réalisée dans les conditions fixées par les textes réglementaires 

relatifs à la formation des sapeurs-pompiers. 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : modèle de grille d’évaluation 

 

Annexe 2 : diplôme de coordinateur de salle opérationnelle 
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Date : Lieu : CTA/CODIS

Thème de l'exercice :

Fonction du stagiaire NOM

PRENOM

CRITERES A ECA NA OBSERVATIONS

Agir dans un environnement professionnel reglementé

Diriger le personnel de la salle opérationnelle

Gérer les situations impactant l'éffectif de la garde

Contrôler l'activité des opérateurs et chefs opérateurs

Superviser le traitement des appels

Assister et diriger les personnels en cas de difficulté

Organiser et répartir les tâches entre le personnel de la salle 

opérationnelle pendant la période de garde

Encadrer la formation de maintien des acquis du personnel de 

la salle opérationnelle

Participer à l'évaluation du personnel de la salle opérationnelle

Veiller au respect de la confidentialité des informations 

traitées

Favoriser la cohésion d'équipe

S'assurer du fonctionnement des SIC

Faire respecter les règles d'exploitation des SIC

Garantir la veille des SIC au seins des salles opérationnelles

Respecter et faire respecter strictement les règles de sécurité 

des systèmes d'information (SSI)

Gérer les priorités, les flux et les délais de traitement des 

informations

Indentifier les mises à jour nécessaires des bases de données 

opérationnelles et rendre compte et/ou aux services 

compétents

Identifier les défaillances des réseaux, conformément aux 

procédures définies, pour assurer une continuité 

opérationnelle

Pallier les défaillances des réseaux, conformément aux 

procédures définies, pour assurer une continuité 

opérationnelle

FICHE D'ÉVALUATION

 FAE Chef de salle opérationnelle

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES APPLIQUÉES A LA FONCTION DE CHEF DE SALLE OPÉRATIONNELLE

Objectif : Le candidat doit connaître les différentes techniques de gestion d'une salle opérationnelle CTA/CODIS, maîtriser les techniques professionnelles associées 

ainsi que d'assurer la supervision du suivi opérationnel et administratif des opérations et cela conformément aux différents référentiels et guides de doctrine.

Mise en situation

Chef de salle

Candidat :

Évaluateur 1 Évaluateur 2

Grade : Grade :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Signature Signature

Compétence 1 :  Encadrer et coordonner l'activité des opérateurs et des chefs opérateurs de salle opérationnelle

Compétence 2 :  Superviser et exploiter les systèmes d'information et de communication des salles opérationnelles
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Maîtriser l'environnement opérationnel

Assurer la continuité de service par le passage des consignes 

et des informations et les compléter au besoin

Gérer l'activité de la salle opérationnelle

Superviser et adapter, le cas échéant l'engagement des moyens

Arbitrer si nécessaire le déclenchement et l'engagement des 

moyens

Proposer et mettre en œuvre le renforcement du nombre 

d'opérateurs suivant l'activité opérationnelle

Veiller la situation des moyens et des interventions en cours 

au moyen du système de gestion opérationnel

Exploiter les banques de données opérationnelles

Veiller à la satisfaction des besoins exprimés

Veiller au maintien de la couverture opérationnelle

Organiser et mettre en œuvre l'activation de la salle de 

débordement en cas d'appels multiples

Rendre compte à la hiérarchie de toute situation pouvant 

impacter le fonctionnement nominal de la salle

Assurer le suivi et le traitement des messages à caractère 

opérationnel et administratif

Etablir les points de situation en cours d'opération

Rendre compte à la hiérarchie

Informer les autorités

Rédiger des synthèses

Répondre aux sollicitations des médias en fonction des 

consignes définies

Renseigner et échanger des informations avec les services 

partenaires (échange entre salles opérationnelles)

A ECA NA OBSERVATION GÉNÉRALE :

Compétence 1 :

Compétence 2 :

Compétence 3 :

Compétence 4 :

Compétence 3 :  Coordonner l'activité opérationnelle de la salle

Compétence 4 : Assurer la remontée de l'information

A : acquis / ECA : en cours d'acquisition / NA : non acquis

Proj
et



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME DE COORDINATEUR DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
 

 

Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 

 

 

Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication, 

Vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 17 novembre 2017 déclarant que monsieur «Prénom» «Nom» né le «Date_de_naissance», a validé les épreuves certifiant 

l’acquisition de l’ensemble des compétences de chef de salle opérationnelle définies dans les référentiels de compétences, de formation et de certification des systèmes 

d’information et de communication. 

 

 

délivre à monsieur «Prénom» «Nom» le présent diplôme. 

 

Fait à Saint Valery en Caux, le 14 mai 2018 

 

 

 

 

 

Le Directeur départemental, 

 

 

 

 

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE 
«Numéro_diplôme» 
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RÉFÉRENTIEL INTERNE 

DE FORMATION D’OPÉRATEUR 

DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
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Préambule 

Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime a changé de Système de 

Gestion Opérationnelle au 9 mai 2017. De ce fait, les formations dans le domaine des systèmes 

d’information et de communication ont été revues. Elles peuvent désormais être retranscrites 

dans des référentiels internes de formation et de certification. Le référentiel interne de formation 

a pour objet de professionnaliser le parcours du sapeur-pompier, lequel construit 

progressivement les éléments de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, 

attitudes et comportements. 

1. Cadre réglementaire 

Extrait de l’arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication (voir annexe) : 

Article 4 

« Les référentiels internes de formation sont élaborés par l’organisme chargé de la formation. » 

Les membres de l’équipe pédagogique du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) de la Seine-Maritime sont chargés, sous l’autorité d’un cadre responsable de la 

formation titulaire de la formation de commandant des systèmes d’information et de 

communication (COMSIC) de la construction du parcours de formation, décliné dans un 

référentiel interne formation. 

La construction de ce parcours doit être cohérente en termes d’emplois et peut conduire à 

regrouper des activités, des tâches et notions transversales. Le référentiel est élaboré sous 

l’autorité du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours. 

L’enseignement comporte des apports de connaissances théoriques générales ou techniques 

mais la priorité est donnée aux exercices d’application pratique et mises en situations 

professionnelles. 

2. Organisation de la formation 

Afin d’être autorisé à délivrer la formation « opérateur de salle opérationnelle » (opérateur de 

traitement d’appels d‘urgence et opérateur de coordination opérationnelle), le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) doit établir un référentiel interne de formation 

(RIF) et un référentiel interne de certification (RIC). 

a. Organismes de formation 

La formation d’opérateur de salle opérationnelle est assurée par le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS). 

b.  Durée de formation 

La formation d’opérateur de salle opérationnelle se compose de quatre modules dont la durée 

totale est d’environ 200 heures. 

L’organisation du CTA-CODIS du SDIS 76 implique que l’opérateur de salle opérationnel 

assure deux fonctions distinctes : opérateur de traitement d’appels d‘urgence et opérateur de 

coordination opérationnelle. Les opérateurs seront donc formés à ces deux fonctions. 
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Les unités d’enseignements peuvent faire appel à des outils de formation ouverte accessible à 

distance (FOAD) permettant de minorer la durée de formation présentiel. Toutefois, l’usage de 

ces outils est limité aux séquences d’apports de connaissances. 

c. Qualification des formateurs 

La formation est dirigée par un cadre responsable de la formation. Un responsable pédagogique 

anime l’équipe pédagogique assurant la formation. Elle est composée de formateurs détenant 

les compétences requises OTAU-OCO, PC-TAC à COMSIC, et en tant que besoin, 

d’intervenants spécialisés (techniciens SIC, intervenants extérieurs). 

d. Encadrement de la formation 

Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 1 et 12. Le taux 

d’encadrement est proportionnel au nombre d’apprenants en fonction des séquences.  

e. Condition d’accès à la formation 

Etre sapeur-pompier du grade de sapeur, titulaire de la formation d’intégration de sapeur-

pompier professionnel ou de la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. 

Prérequis : les candidats accèdent à la formation d’opérateur de traitement d’appels d‘urgence 

– opérateur de coordination opérationnelle après vérifications des prérequis précités. 

L’acquisition peut être réalisée par le dispositif de reconnaissance des attestations, titres et 

diplômes ou de la validation des acquis de l’expérience (notamment pour les agents issus de la 

BSPP, du BMPM ou des FORMISC). 

f. Dispositions particulières 

o Reconnaissance et validation des acquis d’expériences 

Les formations peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des 

attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l’expérience conformément aux 

dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les 

candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, 

titres et diplômes relatives aux formations d’opérateur de salle opérationnelle et d’opérateur de 

coordination opérationnelle en poste de commandement tactique transmettent leur demande à 

la commission départementale compétente.  

La commission examine les demandes présentées et vérifie si les titres détenus et/ou les acquis 

ou l’expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et 

connaissances exigées pour occuper l’emploi ou exercer l’activité correspondant au diplôme 

sollicité. La commission peut demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie 

des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des 

acquis de l’expérience demandée. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette 

évaluation doit être réalisée.  

Sous réserve que le candidat remplisse l’ensemble des conditions réglementaires d’accès au 

titre visé par la demande de validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des 

attestations, titres et diplômes, la décision de la commission est communiquée par son président 

au directeur départemental des services d’incendie et de secours qui délivre le diplôme 

concerné.  
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o Équivalences 

Les sapeurs-pompiers titulaires du certificat transmissions ou du diplôme d’opérateur 

CTA/CODIS (TRS 2) sont réputés titulaires du diplôme d’opérateur de salle opérationnelle, 

sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis 

correspondante.  

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme d’opérateur de poste de commandement (TRS 1) 

sont réputés titulaires du diplôme d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de 

commandement tactique, sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et de 

perfectionnement des acquis correspondante.  

3. Mise en œuvre de la formation 

Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des 

systèmes d’information et de communication après avoir suivi et validé la formation 

correspondante.  

Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité est conditionné par des formations de maintien et 

de perfectionnement des acquis (FMPA) annuelles organisées en deux fois 1 journée par 

semestre formalisées, sanctionnées par procès d’évaluation et lors de l’utilisation quotidienne 

de l’outil lors des manœuvres de la garde. 

a. Conditions d’exercice de l’activité d’opérateur 

– Etre titulaire de la formation d’intégration de sapeur-pompier professionnel ou de la 

formation initiale de sapeur-pompier volontaire 

– Etre titulaire de la formation d’opérateur de traitement d’appels d‘urgence –opérateur de 

coordination opérationnelle 

– Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis 

b. Conditions d’exercice de l’activité de chef opérateur 

– Etre titulaire de la formation de chef d’équipe 

– Etre titulaire de la formation d’opérateur de traitement d’appels d‘urgence –opérateur de 

coordination opérationnelle 

– Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis 

4. Aspect organisationnel et logistique 

La formation se déroulera sur le plateau technique CTA-CODIS sur l’outil opérationnel. Des 

visites de services extérieurs seront effectuées et des organismes extérieurs spécialisés 

interviendront. 

Le volume horaire total de la formation est d’environ 200 heures, évaluations incluses. Au sein 

du SDIS de Seine-Maritime, cette formation est décomposée en deux parties : 

– La formation en présentiel d’une durée de 144h00, soit 36 demi-journées sur la base de 4h00 

par demi-journée, portant sur l’ensemble des unités de valeur (voir exemple de planning en 

annexe),  

– 60h00 de doublures avec un opérateur de salle opérationnelle soit 5 gardes effectuées en 

journée. 
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5. Contenu de la formation 

a. Volumes horaires 

 

Module 1 : Environnement professionnel 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

1.1 Cadre juridique et doctrine opérationnelle 4h 4   

1.2 Fonctionnement des salles opérationnelles 4h 4  

     

Module 2 : Réception et traitement d'un appel (OTAU) 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

2.1 Réception des appels et techniques de communication 21h 16 5 

2.2 Traitement d'un appel pour risques courants 28h 28  
2.3 Traitement d'un appel pour risques particuliers 16h 16  
2.4 Traitement des appels multiples et du débordement 2h 2  
2.5 Déclenchement des premiers moyens 21h 4 17 

2.6 Mise en situation en salle opérationnelle 20h 10 10 

     

Module 3 : Opérateur de coordination opérationnelle (OCO) 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

3.2 Déclenchement des moyens de renforts 12h 8 4 

3.3 Suivi des interventions 28h 16 12 

3.4 Réception des appels opérationnels non urgents 4h 8  
3.5 Gestion et traitement des opérations multiples/différées 4h 2 2 

3.6 Mise en situation en salle opérationnelle 20h 18 2 

     

Module 4 : Modes dégradés et appui technique 

réf. Intitulé référentiel présentiel doublure 

4.1 Maintenance de premier niveau 4h 2 2 

4.2 Identification et exploitation des modes dégradés 8h 3 5 

4.3 Mise à jour des données nécessaires à l'activité du service 4h 3 1 
  Total 144 h 60 h 

 

b. Contenus des unités de valeur 

Le contenu des unités de valeur est défini dans l’annexe II de l’arrêté du 13 décembre 2016 

relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication « référentiel de 

formation ». 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication 

 

Annexe 2 : exemple de planning de formation 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation 
aux systèmes d’information et de communication 

NOR : INTE1630623A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 

complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs- 

pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs- 

pompiers ; 
Vu le décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base national des systèmes d’information et de 

communication de la sécurité civile ; 
Vu l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 16 juin 2016 ; 
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2016, 

Arrête : 

Art. 1er. – La formation de spécialité des sapeurs-pompiers dans le domaine des systèmes d’information et de 
communication est définie dans le cadre du référentiel de compétences relatif aux emplois ou activités liés aux 
systèmes d’information et de communication figurant en annexe I du présent arrêté (1). 

Art. 2. – Il est institué cinq formations dans le domaine des systèmes d’information et de communication : 
1. Formation d’opérateur de salle opérationnelle ; 
2. Formation de chef de salle opérationnelle ; 
3. Formation d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ; 
4. Formation d’officier des systèmes d’information et de communication ; 
5. Formation de commandant des systèmes d’information et de communication. 
Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation relatif aux 

systèmes d’information et de communication figurant en annexe II du présent arrêté (1). 

Art. 3. – Les formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et d’opérateur de 
coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont assurées par les services départementaux 
d’incendie et de secours ou les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile. 

La formation d’officier des systèmes d’information et de communication est dispensée par des organismes 
agréés par le ministre chargé de la sécurité civile. 

La formation de commandant des systèmes d’information et de communication est dispensée par l’école 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, après obtention d’un agrément du ministre chargé de la 

16 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 79 sur 220 

Proj
et



sécurité civile. Elle peut également être réalisée pour partie dans les écoles chargées de mission par l’Ecole 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 

Art. 4. – Les référentiels internes de formation sont élaborés par l’organisme chargé de la formation. 

Art. 5. – Des évaluations, organisées par l’organisme chargé de la formation, valident l’acquisition des 
compétences par le stagiaire et conduisent à la délivrance d’un diplôme dans les conditions définies dans le 
référentiel de certification relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication figurant en 
annexe III du présent arrêté (1). 

Art. 6. – Les sapeurs-pompiers peuvent tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes 
d’information et de communication après avoir suivi et validé la formation correspondante. 

Art. 7. – Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité est conditionné par des formations de maintien et de 
perfectionnement des acquis. 

Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour la formation 
d’opérateur de salle opérationnelle, la formation de chef de salle opérationnelle et la formation d’opérateur de 
coordination opérationnelle en poste de commandement tactique sont fixées par le directeur départemental des 
services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires investies à titre permanent de missions de 
sécurité civile dans le plan pluriannuel de formation. 

La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de l’officier des systèmes d’information 
et de communication est fixée à une journée par an. Les modalités d’organisation de cette formation sont définies 
par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires 
investies à titre permanent de missions de sécurité civile. 

La durée de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis du commandant des systèmes 
d’information et de communication est fixée au minimum à trois journées tous les cinq ans à l’école nationale 
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 

Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou le commandant des unités militaires 
investies à titre permanent de missions de sécurité civile établit chaque année une liste départementale d’aptitude 
comportant les cinq emplois ou activités au regard des obligations de formation fixées par le présent arrêté. 

Art. 8. – Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l’expérience conformément aux 
dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 

Art. 9. – Les candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres 
et diplômes relatives aux formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle et 
d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique transmettent leur demande à la 
commission départementale compétente. 

La commission examine les demandes présentées et vérifie si les titres détenus et/ou les acquis ou l’expérience 
professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper 
l’emploi ou exercer l’activité correspondant au diplôme sollicité. 

La commission peut demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l’expérience demandée. Elle 
détermine les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée. 

Sous réserve que le candidat remplisse l’ensemble des conditions réglementaires d’accès au titre visé par la 
demande de validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes, la 
décision de la commission est communiquée par son président au directeur départemental des services d’incendie 
et de secours qui délivre le diplôme concerné. 

Les candidats à une validation des acquis de l’expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et 
diplômes relatives aux formations d’officier des systèmes d’information et de communication et de commandant 
des systèmes d’information et de communication transmettent leur demande à la direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises qui statue sur leur demande et délivre le diplôme correspondant. 

Art. 10. – Les formations de chef de salle opérationnelle, d’officier et de commandant des systèmes 
d’information et de communication sont considérées en catégorie opérationnelle de niveau 3 et plus au sens du 
tableau II de l’annexe du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à 
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. 

La formation d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique ne génère pas 
d’indemnité de spécialité. 

Art. 11. – Les sapeurs-pompiers titulaires du certificat transmissions ou du diplôme d’opérateur CTA/CODIS 
(TRS 2) sont réputés titulaires du diplôme d’opérateur de salle opérationnelle, sous réserve d’avoir suivi la 
formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme de chef de salle (TRS 3) sont réputés titulaires du diplôme de 
coordinateur de salle opérationnelle, sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du diplôme d’opérateur de poste de commandement (TRS 1) sont réputés 
titulaires du diplôme d’opérateur de coordination opérationnelle en poste de commandement tactique, sous réserve 
d’avoir suivi la formation de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 
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Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de transmission (TRS 4) sont réputés titulaires du diplôme 
d’officier des systèmes d’information et de communication, sous réserve d’avoir suivi la formation de maintien et 
de perfectionnement des acquis correspondante. 

Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet national supérieur de transmission (TRS 5) sont réputés titulaires du 
diplôme de commandant des systèmes d’information et de communication, sous réserve d’avoir suivi la formation 
de maintien et de perfectionnement des acquis correspondante. 

Art. 12. – A titre dérogatoire, les sapeurs-pompiers titulaires d’un diplôme, non mentionné à l’article 11 et 
délivré par un service départemental d’incendie et de secours ou une unité militaire investie à titre permanent de 
missions de sécurité civile, leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine des systèmes 
d’information et de communication, pourront dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, 
déposer une demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes auprès du service départemental 
d’incendie et de secours ou de l’unité militaire auquel ils sont rattachés pour les demandes portant sur les 
formations d’opérateur de salle opérationnelle, de chef de salle opérationnelle, d’opérateur de coordination 
opérationnelle en poste de commandement tactique et auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises pour les demandes portant sur les formations d’officier de systèmes d’information et de 
communication et de commandant des systèmes d’information et de communication. 

Art. 13. – Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la 
République française. 

Art. 14. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 décembre 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service, 

adjoint au directeur général 
de la sécurité civile et de la gestion des crises, 

chargé de la direction des sapeurs-pompiers 
J. MARION   

(1) Le référentiel de compétences, le référentiel de formation et le référentiel de certification relatifs aux systèmes 
d’information et de communication des sapeurs-pompiers sont consultables sur le site du ministère de l’intérieur http://www. 
interieur.gouv.fr/ et auprès des services départementaux d’incendie et de secours.  
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du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018

Horaires lun 01 janv mar 2 janv mer 3 janv jeu 4 janv ven 5 janv

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 9 Repas 10 Repas 10 Repas

Lieu repas SDIS SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

…

…

…

…

Formateurs

FORMATION OTAU / OCO

…

2.1 - Réception des appels et 

techniques de communication

2.5 - Présentation des outils 

opérationnels

SGO - SIG - GVR - Téléphonie - 

Affichage tête haute - Mur d'image - 

Documentation opérationnelle -

Outils informatiques opérationnels divers

…

Concept engin
…

Prévision

Présentation des différents plans …

Formateurs FormateursFormateurs Formateurs

FormateursFormateurs

…

…

…

2.1 - Réception des appels et 

techniques de communication …

FormateursFormateurs

2.5 - Présentation des outils 

opérationnels

SGO - SIG - GVR - Téléphonie - 

Affichage tête haute - Mur d'image - 

Documentation opérationnelle -

Outils informatiques opérationnels divers

Prévision

Présentation des différents plans …

Remonté d'information …

Accueil

Présentation GOP

Présentation du cursus de formation et 

d'évaluation

Logistique

(affectation Badge CTA-CODIS - 

Identifiant de connexion - habillement -

photo)

1.1.1 - Cadre juridique et doctrine 

opérationnelle

Maîtriser et appliquer les règles, 

consignes et procédures opérationnelles 

de la salle.

1.2 - Fonctionnement des salles 

opérationnelles

Maîtriser et appliquer les règles, 

consignes et procédures opérationnelles 

de la salle.

RI / Modalités CTA/CODIS

1.1.1 - Cadre juridique et doctrine 

opérationnelle

Maîtriser le cadre juridique et 

professionnel lié aux activités de l'OTAU 

et/ou de l'OCO

Formateurs
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du lundi 8 janvier 2018 au vendredi 12 janvier 2018

Horaires lun 08 janv mar 9 janv mer 10 janv jeu 11 janv ven 12 janv

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS GPT ouest CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 9 Repas 10 Repas 9 Repas 10 Repas

Lieu repas SDIS SDIS GENDARMERIE Caucriauville SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

Formateurs

… … …

Formateurs

2.5 -Déclenchement des premiers 

moyens

2.3 - Traitement d'un appel pour riques 

particuliers

FORMATION OTAU / OCO

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

2.2 - Traitement d'un appel pour 

risques courants

2.3 - Traitement d'un appel pour riques 

particuliers

… …

Formateurs Formateurs Formateurs

Présentation des spécialités GRIMP, 

Plongeurs/SAV et FDN

2.2 - Traitement d'un appel pour 

risques courants

… ……
Présentation des spécificités 

territoriales

2.5 - Présentation des outils 

opérationnels

SGO - SIG - GVR - Téléphonie - 

Affichage tête haute - Mur d'image - 

Documentation opérationnelle -

Outils informatiques opérationnels divers

Présentation recommandation …

2.2 - Traitement d'un appel pour 

risques courants
… Proj
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du lundi 15 janvier 2018 au vendredi 19 janvier 2018

Horaires lun 15 janv mar 16 janv mer 17 janv jeu 18 janv ven 19 janv

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS GPT sud CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 9 Repas 10 Repas 9 Repas 9 Repas 9 Repas

Lieu repas SDIS SDIS Gambetta SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

…

Formateurs Formateurs

… …

FORMATION OTAU / OCO

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

3.3 - Suivi des interventions

3.2 - Déclenchement des moyens de 

renforts

2.6 - Mise en situation

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5

2.4 - Traitement des appels multiples et 

du débordement
…

3.5 - Gestion et traitement des 

opérations multiples et/ou différées
…

…

Formateurs

Services partenaires

SAMU A

CIC

COG

PC DDE

Présentation des spécificités 

territoriales

3.4 - Réception des appels 

opérationnels non urgents

3.4 - Réception des appels 

opérationnels non urgents

3.3 - Présentation des outils 

opérationnels

SGO - SIG - GVR - Téléphonie - 

Affichage tête haute - Mur d'image - 

Documentation opérationnelle -

Outils informatiques opérationnels divers

…

RETEX d'une intervention …

3.3 - Suivi des interventions …

Formateurs Formateurs

…
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du lundi 22 janvier 2018 au vendredi 26 janvier 2018

Horaires lun 22 janv mar 23 janv mer 24 janv jeu 25 janv ven 26 janv

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS GPT sud CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 9 Repas 9 Repas 9 Repas 9 Repas 4 Repas

Lieu repas SDIS SDIS Gambetta SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

FORMATION OTAU / OCO

… …

… …

3.2 - Présentation des outils 

opérationnels

SGO - SIG - GVR - Téléphonie - 

Affichage tête haute - Mur d'image - 

Documentation opérationnelle -

Outils informatiques opérationnels 

divers

4.1 - Maintenance de premier niveau

3.3 - Suivi des interventions

… …

Présentation des spécialités Risques 

Technologique et SD

Présentation des spécificités 

territoriales

3.3 - Suivi des interventions

3.6 - Mise en situation

3.2 - 3.3

Formateurs

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

Formateurs Formateurs Formateurs

… … DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

3.6 - Mise en situation

3.2 - 3.3
DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2 …

…

Formateurs
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du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 2 février 2018

Horaires lun 29 janv mar 30 janv mer 31 janv jeu 1 févr ven 2 févr

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 4 Repas 4 Repas 4 Repas 4 Repas 4 Repas

Lieu repas SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

,

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1 DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

FORMATION OTAU / OCO

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1 DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1
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du lundi 5 février 2018 au vendredi 9 février 2018

Horaires lun 05 févr mar 6 févr mer 7 févr jeu 8 févr ven 9 févr

Lieu de RDV CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS CTA/CODIS

8h30

9h30

10h30

11h30

Nbre repas 4 Repas 4 Repas 4 Repas 4 Repas 9 Repas

Lieu repas SDIS SDIS SDIS SDIS SDIS

13h30

14h30

15h30

16h30

,

Formateurs

…

…Questions diverses

Evaluation

Formateurs Formateurs

FORMATION OTAU / OCO

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2 DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1

DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 1DOUBLURE GARDE 12 H GROUPE 2

Formateurs Formateurs
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RÉFÉRENTIEL INTERNE 

DE CERTIFICATION D’OPÉRATEUR 

DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
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Préambule 

Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime a changé de Système de 

Gestion Opérationnelle au 9 mai 2017. De ce fait, les formations dans le domaine des systèmes 

d’information et de communication ont été revues. Elles peuvent désormais être retranscrites 

dans des référentiels internes de formation et de certification. Ce référentiel interne de 

certification définit les modalités d’évaluation et de validation de la formation d’opérateur de 

salle opérationnelle. 

1. Cadre réglementaire 

Arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de 

communication : 

Extrait de l’article 5 

Des évaluations, organisées par l’organisme chargé de la formation, valident l’acquisition des 

compétences par le stagiaire […]. 

Extrait du référentiel de certification (annexe III de l’arrêté du 13 décembre 2016) 

L’organisation et le contenu des épreuves (grille d’évaluation notamment) sont définis dans un 

référentiel interne de certification […]. L’évaluation permet de mesurer ou d’apprécier, à l’aide 

de critères adaptés l’atteinte par l’apprenant d’un niveau de compétences pour assurer une 

mission donnée. La formation fait l’objet d’évaluations formatives et d’autoévaluations. La 

validation de la formation est une évaluation certificative sanctionnée par un jury. Les modalités 

et critères d’évaluations doivent être portés à la connaissance de l’apprenant dès le début de la 

formation. La grille d’évaluation certificative doit également lui être présentée. 

2. Modalités d’organisation, forme et contenu des évaluations 

Les évaluations sont organisées sous la responsabilité du responsable pédagogique du stage 

avec l’ensemble des formateurs encadrant le stage. Chaque stagiaire s’engage à être présent 

tout au long de la formation afin de pouvoir acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires 

pour l’évaluation de la technicité, et pour la validation des savoirs de mise en œuvre de 

procédures. 

2.1 Évaluations formatives et auto-évaluations 

La formation d’opérateur de salle opérationnelle fait l’objet d’évaluations formatives et d’auto-

évaluations accompagnées du formateur. L’acquisition des compétences est évaluée à la fin de 

chaque unité de valeur au moyen d’évaluations formatives portant sur des savoirs, savoir-faire, 

attitudes et comportements. Elles prennent la forme de : 

 cartes muettes, logigrammes, QCM, 

 mises en situations pratiques. 

Le barème de ces évaluations formatives comporte 3 niveaux : non acquis, en cours 

d’acquisition et acquis. Non acquis correspond à moins de 50% de bonnes réponses et acquis à 

plus de 75% de bonnes réponses. Ces évaluations formatives seront prises en compte par le jury 

validant la formation. 

Proj
et



2.2 Validation de la formation 

La formation d’opérateur de salle opérationnelle est validée par une évaluation certificative 

sanctionnée par le jury compétent. 

En cas de non réussite constatée par le jury, l’apprenant est autorisé, dans le cadre d’une 

nouvelle évaluation, à se présenter une fois à l’épreuve non validée. En cas de nouvel échec 

constaté par le jury, l’épreuve est invalidée. L’apprenant doit alors suivre à nouveau une 

formation lui permettant d’acquérir les compétences non acquises. 

2.3 Forme et contenu de l’évaluation certificative 

L’apprenant sera évalué sur : 

 une épreuve écrite sous la forme d’un QROC de 10 questions minimum réalisé le 

dernier jour de la formation, 

 une épreuve pratique de maîtrise technique du système de gestion opérationnelle 

portant sur 30 à 40 items, 

 une mise en situation pratique dans le rôle d’opérateur de traitement d’appel 

d’urgence (6 compétences décomposées en 35 items), 

 une mise en situation pratique dans le rôle d’opérateur de coordination 

opérationnelle (5 compétences décomposées en 15 items). 

Dès lors qu’un item est acquis, celui-ci est considéré comme validé. La somme des évaluations 

permettra au jury compétent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des compétences définies 

pour un opérateur de salle opérationnelle (grilles d’évaluation certificative avec critères 

d’évaluations en annexe). 

Pour l’évaluation écrite, une note égale ou supérieure à 10/20 est requise pour valider l’épreuve. 

NB : Le contenu et scénario des épreuves n’est pas annexé au référentiel interne de certification 

afin de pouvoir être adapté à l’évolution du SGO. 

3. Critères de certification 

Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se 

prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude d’un candidat. 

Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer : 

 de l’atteinte de l’ensemble des compétences exigées en annexes 1 et 2 de l’arrêté du 

13 décembre 2016 relatif aux systèmes d’informations et de communication, 

 de la parfaite maîtrise de l’outil de traitement d’alerte, 

 de la parfaite maîtrise des procédures opérationnelles du SDIS 76, 

 de la conformité du processus d’évaluation du candidat au référentiel interne de 

certification établi par le SDIS. 

En cas d’échec, l’apprenant est autorisé, dans le cadre d’une nouvelle évaluation, à se présenter 

une fois à l’épreuve concernée (dans un délai maximum de 1 an après la date d’examen) sans 

obligatoirement suivre à nouveau les formations correspondantes.  
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Le rattrapage des mises en situation pratique comporte obligatoirement deux mises en situation 

professionnelle à réaliser. Pour avoir un avis favorable de l’équipe pédagogique, le stagiaire 

devra avoir au minimum 1 « acquis » dans chaque item de chaque compétence. 

En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l’unité de valeur de 

formation n’est pas validé. L’agent doit suivre l’intégralité de la formation de l’unité de valeur 

nécessaire à son acquisition. 

4. Composition des jurys 

L’attribution de la formation d’opérateur de salle opérationnelle fait l’objet d’une délibération 

d’un jury comprenant : 

 le responsable du groupement formation-sport, ou son représentant, président, 

 le responsable pédagogique du stage, 

 un formateur ayant participé au stage, 

 un COMSIC n’ayant pas participé au stage. 

Tous les membres de jurys ont une voix délibérative. Le jury prend ses décisions à la majorité. 

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le jury peut, en tant que 

besoin, s’appuyer sur les évaluations formatives et autoévaluations accompagnées réalisées tout 

au long de la formation ainsi que sur les observations du cadre chargé de la formation et des 

formateurs. 

Les dossiers techniques ainsi que le procès-verbal de certification sont archivés. 

5. Diplômes 

L’apprenant ayant validé les épreuves de la formation d’opérateur de salle opérationnelle se 

voit délivrer, par le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-

Maritime un diplôme, mention « opérateur de salle opérationnelle », précisant les activités pour 

lesquelles il a été formé (document en annexe) :  

 opérateur de traitement d’appels d‘urgence, 

 opérateur de coordination opérationnelle. 

La délivrance des diplômes est assurée par le directeur départemental des services d’incendie 

et de secours de la Seine-Maritime titulaire de l’agrément de formation requis le cas échéant et 

délivré par le ministère chargé de Sécurité Civile, au vu : 

 de la validation des épreuves d’évaluation définies dans le référentiel interne de 

certification, 

 de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis 

de l’expérience réalisée dans les conditions fixées par les textes réglementaires 

relatifs à la formation des sapeurs-pompiers. 
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Annexes : 

 

Annexe 1 : modèles de grilles d’évaluation 

 

Annexe 2 : diplôme d’opérateur de salle opérationnelle 
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Nom:

Date:

NOM

GRILLE D'ALERTE
Etre capable de rechercher les codes sinistres
Etre capable de saisir une autoroute – hameau – lieu dit

Grille d'évaluation des opérateurs CTA/CODIS
Maîtrise SGO

Prénom:

A ECA NA

Etre capable de rechercher un concept engin spécifique
Etre capable de saisir une intervention PGR

Etre capable d'identifier les différents CIS du plan de déploiement
Etre capable d'effectuer un renfort

Etre capable de saisir une intervention à questionnement
Etre capable d'utiliser les caractères spéciaux ( : _ @ _ / _ ** _ % )

Savoir retrouver le numéro d'un CROSS
Savoir retrouver le numéro d'une Mairie

Savoir retrouver le code du centre (quadrigramme)
Savoir retrouver le numéro de la préfecture

Annuaire 
Savoir retrouver le numéro de téléphone d'un centre de secours
Savoir retrouver le numéro du chef de centre ou adjoint

Etre capable de donner la composition d'un groupe PC de Colonne
Etre capable de donner la composition d'un groupe Incendie

Etre capable d'identifier tous les personnels Codis

RECOMMANDATION
Etre capable de donner la composition d'un groupe Nombreuses Victimes

Personnel
Etre capable d'identifier les agents d'un CIS
Etre capable d'identifier les compétences opérationnelles

E.R
Etre capable d'identifier les coordonnées téléphoniques d'un E.R
Etre capable d'identifier le numéro d'un E.R

Téléphonie
Etre capable de se loguer par le téléphone
Etre capable de passer en mode secours

Matériel
Etre capable d'identifier les véhicules d'un CIS
Etre capable d'identifier les types de véhicules

Etre capable d'identifier le nombre de SP au départ

Messagerie
Etre capable d'envoyer un message à un Cis

A ECA NA
Transmission d'Alertes

Etre capable de définir les 2 vecteurs de transmission d'alerte

Etre capable de rechercher des lieux de jalonnement

                                           ANTARES     *A renseigner lors de l'évaluation OCO

Etre capable d'éffectuer un appel individuel

Etre capable d'envoyer un SMS

SIG
Etre capable de rechercher des coordonnées GPS

SIGNATURE SIGNATURE

A : acquis / ECA : en cours d'acquisition / NA : non acquis

JURY
NOM

REMARQUES

Etre capable de passer en mode secours
Etre capable de prendre en compte une demande de parole

Etre capable de réécouter un message
Etre capable d'affecter une « SPE »
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Date : Lieu : CTA/CODIS

Thème de l'exercice :

Fonction du stagiaire NOM

PRENOM

CRITERES A ECA NA OBSERVATIONS

Ecouter la requête de l'appelant

Identifier le requérant et localiser l'intervention

Diriger l'entretien : questionner/canaliser/calmer/

accompagner-rassurer l'appelant

Déterminer le motif de l'appel

Apporter une réponse immédiate au requérant en le 

renseignant, en le conseillant ou en l'avisant de la prise en 

compte de son appel

Retranscrire, simultanément au traitement de l'appel, et 

classifier les informations recueillies suivant le protocole 

défini

Orienter l'appel vers les services compétents, le cas échéant, 

en s'assurant de la prise en compte de l'appel

Traiter les appels non-urgents (différés ou multiples)

Identifier une détresse ou des circonstances particulières 

entraînant un départ immédiat selon les règles d'engagement 

définies

Reformuler les informations ou la requête exprimée par le 

requérant

Délimiter avec précision et pertinence la nature de la 

demande

Collecter les informations nécessaires au traitement de l'appel 

et utiles au déroulement de l'intervention, le cas échéant

Evaluer le degré d'urgence

Retranscrire, simultanément au traitement de l'appel, et 

classifier les informations recueillies suivant le protocole 

défini

FICHE D'ÉVALUATION FORMATIVE FAE 

Opérateur de Traitement des Appels d'Urgence

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES APPLIQUÉES AU TRAITEMENT DE LA PRISE D'APPEL D'URGENCE 

Objectif : Le candidat doit connaître les différentes techniques de réception d'appel d'urgence, maîtriser les techniques professionnelles associées ainsi que  d'assurer le 

suivi opérationnel et administratif des opérations et cela conformément aux différents GNR.

Mise en situation

Opérateur de Traitement des Appels d'Urgence

Prénom :

Signature Signature

Compétence 1 : Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature

Évaluateur 1 Évaluateur 2

Grade : Grade :

Nom : Nom :

Candidat :

Compétence 2 : Evaluer le degré d'urgence de l'appel reçu

Prénom :
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Décider de l'engagement des moyens au regard des 

informations collectées

Qualifier l'intervention en respectant les protocoles définis

Appécier la nature des réponses opérationnelles possibles et 

les moyens mobilisables

Evaluer et aapter les moyens humains et matériels 

disponibles à engager sur l'intervention au regard des 

informations reccueillies

Solliciter, suivant la nature de l'appel, les services partenaires

Solliciter, si besoin, l'avis et render compte à son supérieur 

hiérarchique

S'assurer de la réception de l'alerte par l'OCO

Maîtriser le cadre juridique et professionnel lié aux activités 

de L'OTAU

Maîtriser les règles, consignes et procédures opérationnelles 

de la salles

Exploiter le outils techniques professionnels (radio, 

téléphonie, SGA, SGO, logiciel, système d'information 

géographique…)

Communiquer au sein de la salle

Mettre en œuvre les moyens dégradés

Signaler tout dysfonctionnement des systèmes d'information 

et de communication au chef de salle ou selon les consignes 

établies

Participer à la mise à jour de la documentation ou des 

données opérationnelles nécessaires à l'activité du service

Participer à la maintenance de premier niveau

Vérifier la cohérence et l'adéquation entre les moyens 

proposés et la nature du sinistre

Vérifier la cohérence géographique et la disponibilité des 

moyens engagés sur le lieu du sinistre (provenance des 

engins, couverture opérationnelle)

S'assurer de la transmission de l'alerte vers les centres 

d'incendie et de secours et de sa prise en compte

S'assurer de la réception des informations par la chaine de 

commandement et par les services extérieurs engagés sur 

l'intervention

Solliciter, si besoin, l'avis et rendre compte à son supérieur 

hiérarchique

Traiter les interventions mise en différé ou à caractère 

multiple

A ECA NA OBSERVATION GÉNÉRALE :

Compétence 1 :

Compétence 2 :

Compétence 3 :

Compétence 4 :

Compétence 5 :

Compétence 6 :

A : acquis / ECA : en cours d'acquisition / NA : non acquis

Compétence 4 : S'approprier  l'environnement réglementaire, technique et administratif applicable en salle opérationnelle

Compétence 5 :  Contribuer à l'éfficience du système d'information st de communication

Compétence 6 :  Déclencher les moyens de secours

Compétence 3 : Elaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence
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Date : Lieu : CTA/CODIS

Thème de l'exercice :

Fonction du stagiaire NOM

PRENOM

CRITERES A ECA NA OBSERVATIONS

Recevoir et traiter les données relatives aux opérations venant 
de l'OTAU

Assure la traçabilité des informations, actions , décisions 
liées à l'intervention

Maîtriser les règles, consignes et procédures opérationnelles 
de la salles

Exploiter le outils techniques professionnels (radio, 
téléphonie, SGA, SGO, logiciel, système d'information 

géographique…)

Communiquer au sein de la salle

Mettre en œuvre les moyens dégradés

Signaler tout dysfonctionnement des systèmes d'information 
et de communication au chef de salle ou selon les consignes 

établies

Participer à la mise à jour de la documentation ou des 
données opérationnelles nécessaires à l'activité du service

Participer à la maintenance de premier niveau

Vérifier la cohérence et l'adéquation entre les moyens 
proposés et la nature du sinistre

Vérifier la cohérence géographique et la disponibilité des 
moyens engagés sur le lieu du sinistre (provenance des 

engins, couverture opérationnelle)

S'assurer de la transmission de l'alerte vers les centres 
d'incendie et de secours et de sa prise en compte

S'assurer de la réception des informations par la chaine de 
commandement et par les services extérieurs engagés sur 

l'intervention

Solliciter, si besoin, l'avis et rendre compte à son supérieur 
hiérarchique

Traiter les interventions mise en différé ou à caractère 
multiple

A ECA NA OBSERVATION GÉNÉRALE :

Compétence 1 :

Compétence 2 :

Compétence 3 :

Compétence 4 :

Compétence 5 :

Évaluateur 1 Évaluateur 2
Grade : Grade :
Nom : Nom :

FICHE D'ÉVALUATION FORMATIVE FAE 
Opérateur de Coordination Opérationnelle

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES APPLIQUÉES AU SUIVI OPERATIONNEL ET ADMINISTRATIF DES OPERATIONS

Objectif : Le candidat doit connaître les différentes techniques de coordination opérationnelles, maîtriser les techniques professionnelles associées ainsi que  
d'assurer le suivi opérationnel et administratif des opérations et cela conformément aux différents GNR.

Mise en situation
Opérateur de Traitement des Appels d'Urgence

Candidat :

Compétence 2 : Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif

Compétence 3 : S'approprier  l'environnement réglementaire, technique et administratif applicable en salle opérationnelle

Compétence 4 :  Contribuer à l'éfficience du système d'information st de communication

Compétence 5 :  Déclencher les moyens de secours

A : acquis / ECA : en cours d'acquisition / NA : non acquis

Prénom : Prénom :

Signature Signature

Compétence 1 : Gérer et coordonner les moyens de secours engagés sur l'intervention
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DIPLÔME D’OPÉRATEUR DE SALLE OPÉRATIONNELLE 
 

 

Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 

 

 

Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication, 

Vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 13 février 2017 déclarant que monsieur «Prénom» «Nom» né le «Date_de_naissance», a validé les épreuves certifiant 

l’acquisition de l’ensemble des compétences de l’opérateur de salle opérationnelle définies dans les référentiels de compétences, de formation et de certification des systèmes 

d’information et de communication, dans les domaines d’activités suivants :  

 

 opérateur de traitement des appels d’urgence, 

 opérateur de coordination opérationnelle. 

 

délivre à monsieur «Prénom» «Nom» le présent diplôme. 

 

Fait à Saint Valery en Caux, le  

 

 

Le Directeur départemental, 

 

 

 

 

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE 
SDIS 76 – SIC – 2017 – N° XX 
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Les modalités de la formation 
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Apport des connaissances 
théoriques par le SDIS 76

Les  connaissances théoriques 
spécifiques à chaque module de 
formation, sont mises à disposition 
des  apprenants  en amont  du  
stage en présentiel par document 
papier, dématérialisé, ou par un 
accès externe spécifique au SDIS 76 
(Plateforme internet FOAD).

Les aspects sécuritaires liés aux 
fonctions d'équipier IBNB devront 
apparaitre clairement dans chaque 
module abordé.

Apport des connaissances 
pratiques

Le stage se déroule en présentiel, il 
s’articule autour de MSP (Mises en 
Situations Pédagogiques et/ou 

Professionnelles), situations proches 
de la réalité. Des APP (Ateliers 
Pédagogiques Personnalisés) qui 
emploient la méthode 
pédagogique et les techniques 
d’animation adaptées aux besoins 
de leurs apprenants. 

Ces techniques sont organisées par 
les formateurs-accompagnateurs. 

PREAMBULE 

Ce référentiel de formation 

d’équipier d’intervention à 

bord des navires et des 

bateaux « IBNB 1 », en lien 

avec le milieu maritime, a 

été réalisé en synergie par 

le groupe de travail 

«IBNB » de la zone de 

défense et sécurité Ouest, 

sur les bases du référentiel 

du BMPM. Les SDIS de la 

ZDSO, le complètent et le 

modifient avec leurs 

particularités si besoin. 

 

1.1. LA FINALITE DU PARCOURS DE FORMATION 

Ce référentiel de formation a pour finalité la structuration du parcours de 

formation des activités d’équipier d’intervention à bord des navires et des 

bateaux - niveau 1 en lien avec le milieu des eaux maritimes. L’équipier 

d’intervention à bord des navires et des bateaux - niveau 1 est chargé 

d’exécuter les missions de reconnaissance, d’extinction, de sauvetage et 

de soutien, dans le contexte particulier d’un navire, sous l’autorité d’un 

chef d’unité IBNB2.   

L’équipier d’intervention à bord des navires et des bateaux - niveau 1 

connaît le matériel individuel et collectif de sauvetage et de survie en 

rapport au milieu dans lequel il intervient. L’activité optionnelle de 

«sécurité maritime IBNB1 » est spécifique au milieu maritime.  

1.2. L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

1.2.1. PARCOURS DE FORMATIONS PERSONNALISES :  

Le parcours de formation est construit à partir des compétences et 

éléments de compétences nécessaires à la tenue des activités de l’IBNB1, 

celui-ci contient des mises en situations de formation qui sont adaptées 

aux apprenants et à leur environnement de travail. L’organisation 

pédagogique du parcours est inhérente au groupe d’apprenants.  

Le service formation, le groupement opérations-prévision et les 

formateurs du SDIS 76 sont chargés de concevoir, d’organiser, et de mettre 

en œuvre la formation. 

1.2.2. METHODES PEDAGOGIQUES EMPLOYEES :  
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1.2.3. NOMBRE DE STAGIAIRES ET CONDITIONS D’ACCES :  

Afin d’assurer la formation dans des conditions optimales, l’effectif est au maximum de 12 stagiaires. 

Le SDIS 76 peut organiser en fonction de ses besoins des stages en tuilage composés de 8 équipiers IBNB 

1 et 4 chefs d’unité d’intervention IBNB 2. Cette organisation particulière permet à la fois de développer 

une complémentarité dans l’apprentissage mais également de guider les stagiaires au plus près de leurs 

futures fonctions respectives. 

Pour accéder à la formation d’équipier IBNB 1, le sapeur-pompier professionnel doit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. VOLUME HORAIRE ET LA REPARTITION DES ACTIVITES :  

Le volume horaire est donné à titre indicatif et peut, le cas 

échéant, être modifié en fonction de la progression des 

apprenants (il n’intègre pas le volume horaire des prérequis 

nécessaires pour accéder à la formation). 

La durée de la formation IBNB1 est de 35 heures en ce qui 

concerne les activités principales décrite dans le 

référentiel de formation national.  

La compétence optionnelle de 21 heures « Participer aux 

actions d'une unité IBNB dans le cadre d’une EEI pour 

SMGA ou ANED » n’est pas développée dans ce référentiel. 
(EEI « équipe évaluation et intervention », SMGA « sauvetage de 

masse de grande ampleur, ANED « assistance à navire en 

difficulté ») 

L’activité  
d’apprentissage

«Appliquer  les  
techniques  de  

reconnaissance »  
est  estimée  à  16 

heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Réaliser une 
opération de 

sauvetage IBNB » 
est estimée à  4 

heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Participer aux 
actions de soutien            
» est estimée à  4 

heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Participer à la 
lutte contre tous 
types de sinistres 
» est estimée à 11 

heures

35 H 

Les MSP et APP sont centrés sur les activités afin de rendre l’apprenant actif et proactif de son apprentissage. 

Toutefois, en fonction de l’analyse portée par le formateur-accompagnateur sur le bienfait de l’activité 

d’apprentissage en cours, il peut être nécessaire d’adapter et de réaliser une action pédagogique ciblée 

différente centrée sur une des techniques d’animation de type «étude de cas», «brainstorming», «entretien 

d’autodiagnostic en groupe de travail», «démonstration», «analyse vidéo», etc. 

 

Etre affecté dans un des CIS référent
siège de la spécialité, et être titulaire de
la FI SPP.

Toutefois, un SPV disposant d'une expérience
professionnelle solide en lien avec le milieu
maritime pourra soit accéder à la formation
IBNB, soit être sollicité par l'équipe
pédagogique.

Avoir satisfait au questionnaire
théorique sur l’environnement
maritime en e-learning (le QROC est
préparé et corrigé par l’équipe
pédagogique IBNB du SDIS 76).
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1.3. LES MOYENS ET LES RESSOURCES  

1.3.1. LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET LES MOYENS MATERIELS UTILISES   

Les mises en situations professionnelles sont réalisées d’une part au sein d’une structure 

départementale d’entrainement sur feux réels alimentés au bois dénomée « VULCAIN », et d’autre 

part à bord de navires de dimensions évolutives dans le cadre de conventions de partenariats établies 

avec des sociétés et acteurs du milieu maritime.  

Ces MSP permettent ainsi aux apprenants de se familiariser progressivement dans différents 

environnements aux cheminements et risques complexes très proches de leur environnement 

opérationnel. 

1.3.2. LA PREFORMATION    

L’apprenant devra se présenter à la formation en ayant déjà acquis les connaissances liées aux modules 

de formation. Celles-ci seront mises à sa disposition par le biais des supports différents du SDIS 76 : 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. LA TRACABILITE DES EVALUATIONS 

L’apprenant sera évalué tout au long de la 

formation. Les évaluations seront reportées sur 

le livret individuel d’évaluation. Ce livret 

reprend l’ensemble des activités et des 

compétences du parcours de formation du 

stagiaire. 

 

 

 

Possibilités de « VULCAIN » :

"VULCAIN" permet des MSP sur feux réels 
au sein d'une structure métallique  
comprenant neuf conteneurs sur plus de 
deux niveaux, spécifique à 
l'environnement IBNB (ponts, échelles, 
surbots et cheminements supérieurs à 50 
mètres)

Possibilités sur les navires :

Les navires permettent des progressions 
sous fumées froides dans des conditions 
réelles d'intervention (pont garage, 
cheminements complexes, accès difficiles, 
prise d'information avec le peronnel de 
bord,...), en complément des feux réels 
réalisés sur « VULCAIN ».

Plateforme e-learning

Documents dématérialisés

Documents papiers
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1.4. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

1.4.1. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. LA QUALIFICATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le responsable de la formation détient l’unité de 

valeur minimum de formateur-accompagnateur, 

ainsi que l’unité de valeur IBNB 3 « eaux 

maritimes ».   

Les formateurs détiennent l’unité de valeur 

minimum d’accompagnateur de proximité, ainsi 

que l’unité de valeur  IBNB2  « eaux maritimes »  

Le(s) logisticien(s) ne détient aucune unité de 

valeur de formateur, mais au minimum l’unité de 

valeur IBNB1 « eaux maritimes ». 

Les formateurs COEPT ne détiennent pas 

nécessairement une qualification dans le domaine 

IBNB, ils assurent le bon fonctionnement sous 

l’angle sécuritaire de « VULCAIN ». 

Le(s) membre(s) du SSSM contrôle(nt) le suivi des 

stagiaires durant la semaine de formation, et plus 

particulièrement lors des exercices feux réels.   

Ratio apprenants/formateurs : 

Le ratio est de 1 formateur pour 4 stagiaires maximum. 

1 responsable de formation  
(Responsable pédagogique) 

1 à 2 logisticiens 3 formateurs IBNB 

+ + 
1 à 2 SSSM  

5 formateurs 

COEPT 
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2.1. LES EMPLOIS DE L’IBNB 1 

Le référentiel national fait état des activités devant être réalisées par l’équipier IBNB1. Celui-ci doit être 

capable d’appliquer les techniques de reconnaissance, de réaliser une opération de sauvetage en IBNB, 

de participer aux actions de soutien et de participer à la lutte contre tous types de sinistres.  

Ces activités nous ont permis d’identifier les emplois pouvant être tenus par l’équipier IBNB1. Ceux-ci 

sont inscrits dans le tableau ci-dessous avec les compétences qui y sont associées. 

Les MSP et APP mises en place par les formateurs accompagnateurs seront en lien direct avec les emplois 

identifiés ci-dessous. 

 

COMPETENCES ASSOCIEES 

Emploi et Activités 

Emploi au 
sein du 
binôme 

d’attaque 

Emploi au 
sein du 

binôme de 
soutien 

Emploi au 
sein du 

binôme de 
sécurité 

Emploi en 
soutien de 

l’UI 

Contrôler et parfaire l’équipement 
des équipiers IBNB 

1,1    X 

Utiliser l’appareil respiratoire adapté 
à la mission 

1,2 X    

Appliquer les techniques de 
progression à bord d’un navire 

1,3 X    

Mettre en œuvre les moyens de 
secours propres au navire 

1,4  X   

Mettre en œuvre le matériel et les 
techniques adaptés aux opérations de 
sauvetage IBNB 

2,1   X  

Mettre en œuvre le matériel de 
ventilation en intégrant les 
contraintes particulières de mise en 
œuvre du désenfumage dans 
l’environnement d’un navire 

3,1  X   

Mettre en œuvre le matériel 
d’épuisement en intégrant les 
contraintes particulières de mise en 
œuvre dans l’environnement d’un 
navire 

3,2  X   

Appliquer les techniques 
d’intervention et de protection 
appropriées en fonction de la nature 
du sinistre et de sa localisation 

4,1 X X X X 

Apporter son concours à l’équipage 
du navire lors d’opérations 
d’évacuation 

4,2    X 
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2.2. LES ACTIVITES PRINCIPALES DE l’IBNB 1 

Compétences 1,1 Contrôler et parfaire l’équipement des équipiers IBNB 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les matériels spécifiques susceptibles d’être mis en œuvre 
Connaître les caractéristiques de l’équipement IBNB 
Connaître les conséquences des négligences en termes d’équipements 

Habiletés 
(MSP APP) 

Mettre en œuvre ses équipements seul et en équipe 
Corriger les défauts d’équipements constatés 

Attitudes 
(MSP APP) 

Appliquer les procédures 
Interrompre si besoin l’engagement de personnel pour corriger l’équipement 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 4 

Compétences 1,2 Utiliser l’appareil respiratoire adapté à la mission 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les matériels spécifiques susceptibles d’être mis en œuvre 
Connaître les caractéristiques de l’appareil respiratoire 
Connaître les limites d’emploi de l’appareil 
Connaître les matériels de sécurité associés 

Habiletés 
(MSP APP) 

Agir en fonction de ses limites physiologiques 
Progresser dans une atmosphère viciée ou dans un simulateur 

Attitudes 
(MSP APP) 

Adapter son effort aux contraintes physiologiques et à la mission confiée 
Etre conscient de l’importance d’agir en équipe 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 1,3 Appliquer les techniques de progression à bord d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître l’architecture des navires 
Connaître les règles de déplacement à bord permettant d’optimiser la sécurité 
Connaître les modalités de franchissement des éléments d’étanchéité (portes 
étanches, panneaux, etc.) 
Connaître la composition des équipes 
Connaître les missions des équipes 
Connaître les dispositifs de cheminement 

Habiletés 
(MSP APP) 

Adopter la méthode de déplacement 
Manipuler les ouvertures et fermetures de portes et échappées 
Comprendre et appliquer les ordres reçus 
Maîtriser son comportement dans un environnement complexe 
Mettre en œuvre le matériel de cheminement 
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Attitudes 
(MSP APP) 

Etre endurant 
Adapter la progression à l’évolution de la situation rencontrée 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 1,4 Mettre en œuvre les moyens de secours propres au navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les matériels de secours présents et susceptibles d’être exploités 

Habiletés 
(MSP APP) 

Respecter la méthodologie de mise en œuvre 

Attitudes 
(MSP APP) 

Etre rigoureux lors de la mise en œuvre des matériels spécifiques 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 2 

Compétences 2,1 
Mettre en œuvre le matériel et les techniques adaptés aux opérations de sauvetage 

IBNB 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les techniques de mise en œuvre de ces matériels de sauvetage 
Connaître les techniques d’évacuation des victimes 
Connaître les techniques de mise en œuvre sans matériel 
Connaître les techniques de sauvetage d’un équipier lors d’une intervention IBNB 

Habiletés 
(MSP APP) 

Identifier les situations nécessitant la mise en œuvre des techniques de sauvetage 
Reconnaître une situation de détresse d’un sauveteur 
Adapter les techniques aux situations rencontrées 
Participer à un sauvetage 
Faire preuve de raisonnement 

Attitudes 
(MSP APP) 

Savoir garder son sang-froid 
Faire preuve d’initiative 
Etre réactif et énergique 
Rendre compte rapidement 

Techniques pédagogiques : MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 3 

Compétences 3,1 
Mettre en œuvre le matériel de ventilation en intégrant les contraintes particulières 

de mise en œuvre du désenfumage dans l’environnement d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les procédures de mises en œuvre des matériels spécifiques de ventilation 

Habiletés 
(MSP APP) 

Installer un dispositif de ventilation 
Contrôler le fonctionnement du dispositif pour correction si besoin 

Attitudes 
(MSP APP) 

Être réactif et rigoureux 
Respecter les consignes données 
Rendre compte 
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Techniques pédagogiques : MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 2 

Compétences 3,2 
Mettre en œuvre le matériel d’épuisement en intégrant les contraintes particulières 

de mise en œuvre dans l’environnement d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les procédures de mises en œuvre des matériels d’épuisement 

Habiletés 
(MSP APP) 

Installer un dispositif d’épuisement 
Contrôler le fonctionnement du dispositif pour correction si besoin 

Attitudes 
(MSP APP) 

Être réactif et rigoureux 
Respecter les consignes données 
Rendre compte 

Techniques pédagogiques : MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 2 

Compétences 4,1 
Appliquer les techniques d’intervention et de protection appropriées en fonction de 

la nature du sinistre et de sa localisation 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les techniques d’intervention en IBNB 

Habiletés 
(MSP APP) 

Utiliser les moyens de lutte contre les sinistres 

Attitudes 
(MSP APP) 

Veiller en permanence à la sécurité de l’équipe 
Rendre compte 

Techniques pédagogiques : MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1,2,3 et 4 

Compétences 4,2 Apporter son concours à l’équipage du navire lors d’opérations d’évacuation 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les notions et les techniques de protection cubique 
Connaître la signalétique SAFTY PLAN OMI 

Habiletés 
(MSP APP) 

Utiliser les moyens de lutte contre les sinistres 

Attitudes 
(MSP APP) 

Veiller en permanence à la sécurité de l’équipe 
Rendre compte 

Techniques pédagogiques : MSP, APP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 4 
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2.3. LES ACTIVITES OPTIONNELLES l’IBNB 1 

Compétences 5,1 
Participer à l'organisation d'un terrain de soutien avancé (TSA) lors de la projection 

de personnels à bord d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les procédures de mise en œuvre des partenaires dans le cadre d'une SMGA 
(DZ) 

Habiletés 
(MSP APP) 

Mettre en œuvre les moyens d’enregistrement des personnels utilisés dans son SIS 
dans le cadre d’un SMGA 
Participer à l’organisation d’un CRM terre ou mer 

Attitudes 
(MSP APP) 

Adopter une attitude professionnelle 

Techniques pédagogiques : Types d’évaluation : 

Compétences 5,2 S’équiper des EPI adaptés à la mission 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître la mise en œuvre des EPI en fonction du vecteur de transport 

Habiletés 
(MSP APP) 

Utiliser les EPI adaptés à la mission 

Attitudes 
(MSP APP) 

Rigueur professionnelle 

Techniques pédagogiques : Types d’évaluation : 

Compétences 5,3 Préparer les équipements collectifs nécessaires à la mission dans le cadre d’un SMGA 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les équipements collectifs disponibles au niveau de son SIS 
Connaître les contraintes liées aux vecteurs de transports 

Habiletés 
(MSP APP) 

Préparer les équipements en fonction du vecteur de transport 

Attitudes 
(MSP APP) 

Rigueur professionnelle 
Faire preuve de sang froid 
Maîtrise du stress 

Techniques pédagogiques : Types d’évaluation : 

Compétences 5,4 Participer à la mise en sécurité des passagers 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les procédures d’évacuation standard des navires 
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Habiletés 
(MSP APP) 

Mettre en œuvre les équipements individuels et collectifs de survie en mer pour les 
autres mais aussi pour soi 
Apporter son concours à l’équipage d’un navire lors d’opérations d’évacuations 

Attitudes 
(MSP APP) 

Faire preuve de maîtrise de soi 

Techniques pédagogiques : Types d’évaluation : 
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1.1. L’OBJECTIF DE L’EVALUATION 

L’évaluation des compétences va permettre à chaque apprenant d’identifier ses 

acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser au travers de mises en 

situations professionnelles. Les modalités d’évaluation privilégient une 

évaluation positive, simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la 

motivation et encourage les initiatives des apprenants. 

La mise en œuvre des évaluations a lieu tout au long de la formation, et est 

laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique à travers 4 temps : 

 

 

1.2.  L’OBJECTIF DE LA CERTIFICATION 

La certification est une procédure qui authentifie une compétence et est 

accessible par l’obtention d’un diplôme. Elle se traduit par une procédure de 

certification contrôlée par un jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation diagnostique

Evaluation formative

Auto évaluation accompagnée

Auto-diagnostic d’acquisition
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Compétences 
Mode 

d’évaluation 

1.1 Contrôler et parfaire l’équipement des équipiers IBNB Formative 

1.2 Utiliser l’appareil respiratoire adapté à la mission Formative 

1.3 Appliquer les techniques de progression à bord d’un navire Formative 

1.4 Mettre en œuvre les moyens de secours propres au navire Formative 

2.1 
Mettre en œuvre le matériel et les techniques adaptés aux 
opérations de sauvetage IBNB 

Formative 

3.1 
Mettre en œuvre le matériel de ventilation en intégrant les 
contraintes particulières de mise en œuvre du désenfumage dans 
l’environnement d’un navire 

Formative 

3.2 
Mettre en œuvre le matériel d’épuisement en intégrant les 
contraintes particulières de mise en œuvre dans l’environnement 
d’un navire 

Formative 

4.1 
Appliquer les techniques d’intervention et de protection 
appropriées en fonction de la nature du sinistre et de sa localisation 

Formative 

4.2 
Apporter son concours à l’équipage du navire lors d’opérations 
d’évacuation 

Formative 

 

  

Début de la 
formation

• Evaluation Diagnostique

Pendant la 
formation

• Evaluation Formative

• Auto Evaluation Accompagnée

Fin de la 
formation

• Auto-diagnostic d'Acquisition 
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2.1. Evaluation diagnostique 

A son arrivée en formation, l’apprenant répond à un questionnaire de diagnostic sur ses connaissances 

de l’environnement maritime, le contenu sera mis à disposition de l’apprenant avant la formation sur 

support papier ou par le biais de plateforme de FOAD. La validation est acquise lorsque le stagiaire a 

acquis 90% des savoirs référencés. 

2.2. Evaluation formative 

La formation fait l’objet d’évaluations formatives tout au 

long des mises en situations professionnelles (MSP) et 

d’ateliers pédagogiques personnalisés (APP). Ces 

évaluations permettent de mesurer et d’apprécier à l’aide 

de critères et d’indicateurs le développement des 

compétences par l’apprenant. Le stagiaire IBNB1 est 

évalué/observé pour chacune des compétences 

référencées. 

L’équipe pédagogique utilise les fiches d’évaluation 

formative définie en annexe 3 du référentiel interne de 

certification. 

2.3. Auto évaluation accompagnée 

Cette forme d’évaluation permet à l’apprenant d’évaluer ses propres capacités, de diagnostiquer les 

actions qu’il a réalisées pour améliorer sa pratique, et de mesurer le chemin qui lui reste à faire pour 

réussir en toute autonomie. 

Au fur et à mesure de la formation, un entretien d’auto évaluation accompagnée est réalisé entre 

l’apprenant et le formateur. Au cours de la formation, il permet de co-construire la suite du parcours 

d’apprentissage individualisé en fonction des besoins (points à améliorer et axes d’amélioration) 

verbalisés et identifiés par l’apprenant. 

L’équipe pédagogique utilise la fiche d’auto-évaluation accompagnée définie en annexe 4. 

2.4. Autodiagnostic d’acquisition 

Il consiste en un entretien avec l’équipe pédagogique durant lequel l’apprenant détermine s’il a acquis 

ou non l’ensemble des compétences définies dans le référentiel interne de formation. Il s’appuie sur le 

livret individuel de compétence défini en annexe 2. 

Dans ce cadre, l’équipe pédagogique possède l’ensemble des évaluations précédentes, et peut ainsi 

aider l’apprenant à diagnostiquer sa progression et l’accompagner dans la décision d’acquisition ou non 

des compétences. Quel que soit la décision prise, elle doit être inscrite sur le livret individuel de 

compétences définie en annexe 2. 

A l’issue de l’autodiagnostic d’acquisition, l’équipe pédagogique complète la colonne « savoir-agir » de 

la fiche de synthèse de certification définie en annexe 1. 
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3.1. Le jury de certification 

Le jury est chargé sous l’autorité de son président de : 

 

 

 
 

 

3.2. Les modalités d’organisation du jury 

Le jury se réunit dans le meilleur des cas à l’issue de chaque formation.  

Il peut toutefois, en cas de besoin, se réunir 1 à 2 fois au cours de l’année pour traiter l’ensemble des 

dossiers d’apprenants en une seule fois. 

 

Veiller à l’application du 
principe d’égalité de 

traitement entre chaque 
apprenant ;

Veiller au respect des 
conditions de formation, 

d’évaluation et de 
certification définies dans 

le RIF et le RIC ;

Certifier l’atteinte des 
compétences en 

s’appuyant le cas échéant 
sur les livrets individuels de 

compétence ;

Rédiger la synthèse des 
résultats et procéder à la 

rédaction du procès-verbal 
d’examen.

Le jury est souverain dans ses choix et ses décisions. Toute décision est prise à la majorité. En cas d’égalité 

de voix, la voix du président est prépondérante. Lors de la délibération, le jury peut s’appuyer sur les 

observations et ressenti de l’équipe pédagogique en présence d’un litige 
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Si le stagiaire ne valide pas une compétence lors d’une 

épreuve de rattrapage, l’indication de « non réussite » est 

notifiée sur le procès-verbal d’examen. Le stagiaire se 

représente le plus rapidement possible sur une même 

formation dans l’année en cours, voir l’année suivant le stage 

initial. 

Le stagiaire qui ne valide pas une des compétences devant 

être reconnue comme acquise, se voit directement proposé 

sur la formation une épreuve de rattrapage prenant en 

compte directement les éléments de celle-ci 

En cas de « non réussite » aux épreuves, le stagiaire est déclaré 

comme n’ayant pas acquis les capacités et compétences 

requises. Il ne pourra plus postuler à un quelconque rattrapage 

dans ce domaine de compétences. 

 

3.3. La composition du jury  

Le jury de certification pour les formations IBNB1 est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. La gestion des  non réussite »  

Le parcours d’un apprenant en situation de rattrapage est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable pédagogique de formation

Un formateur ayant participé à l’encadrement de la 
formation 

Un spécialiste du domaine IBNB n’ayant pas 
participé à la formation présentée au jury

Le chef du groupement formation ou son représentant, 
président de jury

NON VALIDATION  

D’UNE COMPETENCE 

 
NON REUSSITE  

A UNE EPREUVE DE 

RATTRAPAGE 

 
NON REUSSITE  

A LA SECONDE FORMATION 

 
Non validation d'une 

compétence

Non réussite à une 
épreuve de rattrapage

Non réussite à la 
seconde formation
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3.5. La pondération des compétences 

En fin de formation, l’équipe pédagogique complète la colonne « savoir-agir » de la fiche de synthèse de 

certification (annexe 1). Elle sert d’outil d’analyse des compétences pour le jury. 

Le jury s’appuie sur les éléments portés sur la fiche de synthèse et de suivi des évaluations pour signifier 

que la compétence est soit : 

 

 

Afin de valider la formation et certifier la délivrance du diplôme IBNB1 « eaux maritimes » le jury doit 

compléter et signer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des résultats décidés par le jury, l’organisme de formation est chargé de rédiger et de 

transmettre les diplômes ou attestations de formations aux SDIS concernés. 

 

 

 

 

 

 

La colonne 
« compétence » 

de la fiche de 
synthèse

Le procès-verbal 
de la formation

A: Acquise

EA : En cours d'acquisition

NA : Non acquise
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Annexe 1 

FICHE DE SYNTHESE DE CERTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique 

Fonction Nom / Prénom Date Signature 

Coordinateur 
formation 

   

Formateur 1    

Formateur 2    

Le jury de certification 

Fonction Nom / Prénom Date Signature 

Président  
(Chef du groupement 

formation ou son 
représentant) 

   

Responsable 
pédagogique  

   

Formateur    

Spécialiste IBNB 3    

IBNB 1 
Stagiaire 

Nom : _______________  Prénom : _____________ 

Stage 

Du   _____________     au    ________________ 

Proj
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Jury d’évaluation Equipe pédagogique 

Compétences A EA NA Savoirs-agir A EA NA 

1,1 - Contrôler et parfaire l’équipement des 

équipiers IBNB 
   

S’équiper de la tenue de feu adaptée    

Réaliser le contrôle croisé    

Contrôler, et corriger si besoin, la qualité d’équipement de son équipier    

Préparer un dispositif de cheminement    

1,2 - Utiliser l’appareil respiratoire adapté à la 

mission 
   

Assurer les vérifications usuelles de l’appareil respiratoire adapté    

Mettre en œuvre l’appareil respiratoire adapté    

Veiller à l’autonomie de son propre appareil respiratoire adapté     

Réagir à un dysfonctionnement du système de l’appareil respiratoire adapté    

1,3 - Appliquer les techniques de progression à 

bord d’un navire 
   

Mettre en œuvre un dispositif de cheminement    

Se déplacer et progresser de façon adaptée aux situations rencontrées    

Appliquer les techniques d’ouverture et de fermetures de portes et échappées    

Communiquer avec son binôme au sein d’une unité d’investigation    

Analyser régulièrement la situation afin d’adapter son comportement    

Respecter les consignes édictées par le chef d’unité IBNB2    

Tenir compte des consignes liées à la pénétration dans des locaux à risques particuliers    

1,4 - Mettre en œuvre les moyens de secours 

propres au navire 
   

Identifier et mettre en œuvre, en cas de besoin, les moyens de secours du bord    

Différencier et s’approprier les risques générés par les moyens du bord    

2,1 - Mettre en œuvre le matériel et les techniques 

adaptés aux opérations de sauvetage IBNB 
   

Appliquer les techniques de sauvetage associées aux matériels    

Réaliser une évacuation de victime en y associant la technique la plus favorable à la situation    

Assurer la mise en sécurité et le sauvetage d’un sauveteur    

Réaliser un auto-sauvetage en situation dégradée    

Repérer les moyens de sauvetage et d’évacuation du bord    

3,1 - Mettre en œuvre le matériel de ventilation en 

intégrant les contraintes particulières de mise en 

œuvre du désenfumage dans l’environnement 

d’un navire 

   

Mettre en œuvre le matériel de ventilation et contrôler son bon fonctionnement    

Adapter, si besoin, les règles d’emploi du matériel de ventilation en fonction de la situation    

Contrôler l’efficacité du dispositif de ventilation et rendre compte    

3,2 - Mettre en œuvre le matériel d’épuisement en 

intégrant les contraintes particulières de mise en 

œuvre dans l’environnement d’un navire 

   

Mettre en œuvre le matériel d’épuisement et contrôler son bon fonctionnement    

Adapter, si besoin les règles d’emploi du matériel d’épuisement en fonction de la situation    

Contrôler l’efficacité du dispositif d’épuisement et rendre compte    

4,1 - Appliquer les techniques d’intervention et de 

protection appropriées en fonction de la nature du 

sinistre et de sa localisation 

   

Observer et analyser, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de s’affranchir 

d’un phénomène de progression rapide du feu 
   

S’adapter à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, etc.)    

4,2 - Apporter son concours à l’équipage du 

navire lors d’opérations d’évacuation 
   

Assurer la protection hydraulique d’un compartiment en appliquant le principe de protection 

cubique 
   

Participer activement au cheminement des impliqués vers une zone d’évacuation en 

coordination avec l’équipage du navire/bateau 
   

Légende : A : acquis EA : En cours d’Acquisition NA : Non acquise 

Une case grisée cochée entraîne la non-acquisition du « savoir agir » et de la compétence associée. A la fin de la période de formation, une « non-acquisition » d’une quelconque 

compétence entraîne la non-validation de la formation en cours. 

Proj
et



RIC IBNB1 SDIS76 - P15 
 

Annexe 2 

LIVRET INDIVIDUEL DE COMPETENCE 

 

 

 

 

 

 

Visa de l’apprenant Visa du responsable 
pédagogique 

Visa du chef de 
groupement formation 

ou son représentant 
Date et signature :  Date et signature : Date et signature : 

Nom : ________________________   Prénom : _______________________ 

Stage IBNB 1 du _________________au_____________________________ 

FORMATION IBNB 1 
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PRE FORMATION 
Connaissance du milieu et de l’environnement maritime A EA NA 

Lexique Maritime 
   

L’organisation à bord d’un navire    

Les différents types de navire    

Compétences 1,1 : Contrôler et parfaire l’équipement des équipiers IBNB A EA NA 

Connaitre les matériels spécifiques en IBNB 
   

Compétences 1,4 : Mettre en œuvre les moyens de secours propres au navire A EA NA 

Connaitre l’architecture d’un navire 
   

Connaitre les moyens de secours du bord 
   

 

SUIVI DES COMPETENCES DE L’APPRENANT 
Compétences 1,1 : Contrôler et parfaire l’équipement des équipiers IBNB A EA NA 

S’équiper de la tenue de feu adaptée 
   

Réaliser le contrôle croisé 
   

Contrôler, et corriger si besoin, la qualité d’équipement de son équipier 
   

Préparer un dispositif de cheminement 
   

Compétences 1,2 : Utiliser l’appareil respiratoire adapté à la mission A EA NA 

Assurer les vérifications usuelles de l’appareil respiratoire adapté 
   

Mettre en œuvre l’appareil respiratoire adapté 
   

Veiller à l’autonomie de son propre appareil respiratoire adapté 
 

   

Réagir à un dysfonctionnement du système de l’appareil respiratoire adapté 
   

Compétences 1,3 : Appliquer les techniques de progression à bord d’un navire A EA NA 

Mettre en œuvre un dispositif de cheminement 
   

Se déplacer et progresser de façon adaptée aux situations rencontrées 
   

Appliquer les techniques d’ouverture et de fermetures de portes et échappées 
   

Communiquer avec son binôme au sein d’une unité d’investigation 
   

Analyser régulièrement la situation afin d’adapter son comportement 
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Respecter les consignes édictées par le chef d’unité IBNB2 
   

Tenir compte des consignes liées à la pénétration dans des locaux à risques particuliers 
   

Compétences 1,4 : Mettre en œuvre les moyens de secours propres au navire A EA NA 

Identifier et mettre en œuvre, en cas de besoin, les moyens de secours du bord 
   

Différencier et s’approprier les risques générés par les moyens du bord 
   

Compétences 2,1 : Mettre en œuvre le matériel et les techniques adaptés aux 

opérations de sauvetage IBNB 
A EA NA 

Appliquer les techniques de sauvetage associées aux matériels 
   

Réaliser une évacuation de victime en y associant la technique la plus favorable à la 
situation 

   

Assurer la mise en sécurité et le sauvetage d’un sauveteur 
   

Réaliser une auto sauvetage en situation dégradée 
   

Repérer les moyens de sauvetage et d’évacuation du bord 
   

Compétences 3,1 : Mettre en œuvre le matériel de ventilation en intégrant les 

contraintes particulières de mise en œuvre du désenfumage dans l’environnement 

d’un navire 

A EA NA 

Mettre en œuvre le matériel de ventilation et contrôler son bon fonctionnement 
   

Adapter, si besoin, les règles d’emploi du matériel de ventilation en fonction de la 
situation 

   

Contrôler l’efficacité du dispositif de ventilation et rendre compte 
   

Compétences 3,2 : Mettre en œuvre le matériel d’épuisement en intégrant les 

contraintes particulières de mise en œuvre dans l’environnement d’un navire 
A EA NA 

Mettre en œuvre le matériel d’épuisement et contrôler son bon fonctionnement 
   

Adapter, si besoin les règles d’emploi du matériel d’épuisement en fonction de la 
situation 

   

Contrôler l’efficacité du dispositif d’épuisement et rendre compte 
   

Compétences 4,1: Appliquer les techniques d’intervention et de protection 

appropriées en fonction de la nature du sinistre et de sa localisation 
A EA NA 

Observer et analyser, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de 
S’affranchir d’un phénomène de progression rapide du feu 

   

S’adapter à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, 
etc.) 

   

Compétences 4,2: Apporter son concours à l’équipage du navire lors d’opérations 

d’évacuation 
A EA NA 

Assurer la protection hydraulique d’un compartiment en appliquant le principe de 
protection cubique 

   

Participer activement au cheminement des impliqués vers une zone d’évacuation en 
Coordination avec l’équipage du navire/bateau 
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BILAN DES COMPETENCES 
Synthèse de l’évolution des acquis en terme de savoirs (théorie, procédure…), de savoir-faire 

(techniques, outils, méthodes….), savoir être (comportement, traitement de l’information, 

raisonnement…) et conseils pour progresser : 

 

 

COMMUNICATION 
Vie de groupe : assiduité, respect du règlement intérieur, participation au groupe, esprit de 

cohésion et d’entraide, respect des valeurs morales du SDIS, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retards, absences injustifiées…. 

Visa du responsable 

pédagogique 

Date et signature 

Visa du chef du chef de 

groupement formation ou 

de son représentant 

Date et signature 
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Annexe 3 

FICHE D’EVALUATION N°1 Date : Nom / Prénom : 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme d’attaque 

Critères Indicateur Maitrise de la fonction 
Exigence minimale de 

la fonction 
Insuffisant Très insuffisant 

L’équipement du 

binôme IBNB 

Au sein du binôme, s’équipe avec tous les matériels 

spécifiques liés à l’IBNB 

(EPI + cagoule, ceinturon + MOL, déviateur, 

lampe, caméra thermique, balise lumineuse, poste 
radio) 

Le SP s’équipe en totalité et 
correctement avec ses EPI et 

les matériels spécifiques 

 

Le SP s’équipe en totalité  et 

correctement avec ses EPI 
mais partiellement avec les 

matériels spécifiques 

 

Le SP s’équipe tardivement et 

après contrôle avec ses EPI et 
les matériels spécifiques mais 

d’une manière incorrecte 

 

Le SP ne s’équipe pas 

correctement avec ses EPI et pas 
en totalité avec les matériels 

spécifiques IBNB  

 

Progression du 

binôme en IBNB 

Progresse en étant  relié à son dispositif de 

cheminement (LDMR 500 ou autre)  
Est toujours relié à son 
dispositif de cheminement 

 
Se détache (obstacle) de son 

dispositif de cheminement et 
se rattache aussitôt 

 

se détache (obstacle) de son 
dispositif de cheminement, 

mais ne se rattache pas à l’issue 

ou tarde à se rattacher 

 
Progresse sans être relié à un 
dispositif de cheminement 

 

Le binôme progresse en conservant un guide  
Le binôme conserve et 
s’oriente avec son guide 

 
Le binôme conserve son 
guide et progresse facilement 

 
Le binôme conserve son guide 

et à des difficultés pour 
progresser 

 
Le binôme ne conserve aucun 
guide 

 

Lors de la progression, le binôme évolue (debout, à 

genoux, en trépied ou accroupi) selon son ressenti 

Le binôme anticipe et adopte 
systématiquement  la 

position appropriée à 
l’ambiance thermique 

 
Le binôme adopte la position 
appropriée à l’ambiance 

thermique 

 
Le binôme n’adopte pas la 
position appropriée à 

l’ambiance thermique 

 
Le binôme adopte très rarement 
les positions appropriées par 

rapport à l’ambiance thermique 

 

Les deux SP du binôme sont toujours en 

communication 

Le binôme communique 
entre eux en adoptant une 

position face à face 

 
Le binôme communique 

entre eux 
 

Le binôme communique 

rarement 
 

Aucune communication dans le 

binôme  
 

Lors de la progression, le binôme applique le 

TOOTEM 
Engagement et test du 
plafond maitrisé 

 Test du plafond réalisé  
Test du plafond réalisé mais 
non maitrisé 

 Aucun test du plafond réalisé  

Au contact avec le 

sinistre le binôme 

utilise les moyens 

de secours du 

bord à sa 

disposition 

Le binôme identifie le sinistre et ses risques 

inhérents 

Le binôme identifie la 

source, le sinistre, les risques 
et en informe l’IBNB2 

 
Le binôme identifie la source 

et le sinistre ainsi que ses 
risques 

 
Le binôme identifie simplement 
le sinistre 

 
Le binôme ne cherche pas à 
identifier la source ni le sinistre 

 

Au contact d’un sinistre, le binôme identifie des 

moyens de secours pouvant être utilisé (porte 
coupe-feu, porte étanche, extinction fixe, etc.) 

Le binôme recherche les 
moyens de secours pouvant 

être utilisés, les met en œuvre 
et en informe l’IBNB2 

 

Le binôme recherche les 
moyens de secours pouvant 

être utilisé et les met en 
œuvre 

 
Le binôme recherche les 
moyens de secours pouvant être 

utilisés 

 
Le binôme ne recherche pas les 
moyens de secours pouvant être 

utilisés 

 

Sur une action d’extinction de feu, le binôme 

demande l’autorisation d’extinction au chef  UI 

Informe l’IBNB2, attend 
l’ordre pour éteindre et 

informe en retour du résultat  

 
Informe l’IBNB2 et attend 

l’ordre pour éteindre 
 

Informe l’IBNB2 et éteint le 

foyer sans en attendre l’ordre 
 

Eteint le foyer sans en demander 

l’autorisation 
 

Rendre compte 

Le binôme rend compte de ses actions à son chef 

UI 
Le binôme rend compte 
systématiquement 

 
Le binôme rend compte à la 
demande du chef UI 

 
Le binôme ne pas rend compte 
systématiquement 

 Le binôme ne rend pas compte  

Le binôme informe le chef UI de tous les éléments 

pouvant influencer le sinistre (porte ouverte, 

ventilation, électricité, etc.) 

Identifie les éléments 
pouvant influencer sur le 

sinistre et propose des idées 

 
Identifie les éléments 
pouvant influencer sur le 

sinistre 

 
Identifie partiellement des 
éléments pouvant influencer sur 

le sinistre et propose des idées 

 
N’identifie aucun élément 
pouvant influencer sur le sinistre 

 

Le binôme est toujours en communication avec le 

chef  UI et le binôme de liaison 

Le binôme communique de 
manière claire et précise avec 

le chef  UI et le BL 

 
Le binôme communique 
avec le chef UI et le BL 

 
Communique rarement avec le 
chef  UI et le BL 

 
Ne communique pas avec le chef 
UI et le BL  
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FICHE D’EVALUATION N°2 Date : Nom / Prénom : 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme de soutien 

Critères Indicateur Maitrise de la fonction 
Exigence minimale de la 

fonction 
Insuffisant Très insuffisant 

Met en œuvre les 

moyens de secours 

du navire 

Utilise des lances disposées sur le 

collecteur incendie du navire 

Avant l’arrivée de l’UI, grée pour 
réaliser l’investigation, les tuyaux des 

postes incendie en y raccordant une 

LDMR500 

 

Grée pour réaliser 
l’investigation, les tuyaux des 

postes incendie en y raccordant 

une LDMR500 

 

En position de binôme de 
liaison, grée pour réaliser 

l’investigation, les tuyaux des 
postes incendie en y laissant la 

lance qui est à poste 

 
Ne grée aucune lance des postes 

incendie pour réaliser 
l’investigation 

 

En utilisant les moyens SDIS, utilise au 

besoin les raccords adaptables 

(internationaux) pour raccorder sa lance 
au collecteur incendie 

Identifie rapidement les raccords du 

bord afin d’utiliser les matériels qui 
sont mis à sa disposition pour 

raccorder des LDMR sur le collecteur 

incendie 

 

Utilise les matériels qui sont 
mis à sa disposition pour 

raccorder des LDMR sur le 
collecteur incendie 

 

Utilise tardivement les 

matériels qui sont mis à sa 
disposition pour raccorder des 

LDMR sur le collecteur 

incendie 

 

Ne connait pas les matériels qui 
sont mis à sa disposition pour 

raccorder des LDMR sur le 
collecteur incendie 

 

Connait l’utilité du « raccord 

internationale » 

Connait l’utilité du raccord 

international, sait où et comment le 
mettre en œuvre 

 
Connait l’utilité et sait où 

mettre en œuvre le raccord 
international 

 
Connait l’utilité met ne sait pas 

où mettre en œuvre le raccord 
international 

 
Ne connait pas l’utilité et ne sait 

pas où mettre en œuvre le raccord 
international 

 

Connait l’emplacement des « Safety 

Plans / Fire plans » 
Identifie et sait où trouver les « Safety 

plans » du navire 
 

Sait où trouver les « Safety 

plans » du navire 
 

Ne sait pas où se trouve les 

« Safety plans » du navire 
 

Ne sait pas ce qu’est un « Safety 

plans » du navire 
 

Connait et identifie les systèmes 
d’extinction fixes présents sur les navires 

Identifie et informe l’IBNB2 de la 
présence d’un système d’extinction 

fixe 

 
Informe l’IBNB2 de la 
présence d’un système 

d’extinction fixe 

 
N’informe pas l’IBNB2 de la 
présence d’un système 

d’extinction fixe 

 
N’identifie pas les systèmes 
d’extinction fixe 

 

Prépare et met en 

œuvres les 

matériels de 

ventilation 

Met en place un ou des ventilateurs 
Propose et met en place le ou les 

ventilateurs selon les directives de 
l’IBNB2 

 

Met en place le ou les 

ventilateurs selon les directives 
de l’IBNB2 

 

Met en place le ou les 

ventilateurs différemment de la 
demande de l’IBNB2 

 

Ne met pas en place le ou les 

ventilateurs selon la demande de 
l’IBNB2 

 

Met en place un ou des rideaux stoppeurs 

de fumées aux endroits définis par 
l’IBNB2 

Met efficacement en place le stoppeur 
de fumée selon la demande de 

l’IBNB2 

 
Met en place le stoppeur de 
fumée selon la demande de 

l’IBNB2 

 
Met en place le stoppeur de 
fumée différemment de la 

demande de l’IBNB2 

 
Ne sait pas mettre en place le 

stoppeur de fumée 
 

Sous les ordres de l’IBNB2, opère le 

désenfumage du navire 

Met en œuvre le désenfumage sur 
ordre de l’IBNB2 et propose des 

adaptations si besoin 

 
Met en œuvre le désenfumage 

sur ordre de l’IBNB2  
 

Opère le désenfumage avant 
d’en demander l’autorisation à 

l’IBNB2 

 
Opère le désenfumage du navire 
sans en faire la demande à 

l’IBNB2 
 

Procède à 

l’épuisement des 

eaux d’extinction 

dans un navire 

Met en place une ou des pompes 

d’épuisements mis à sa disposition selon 

les directives de l’IBNB2 

Connait son matériel et sait mettre en 
place aux emplacements désignés une 

ou des pompes d’épuisement  

 
Sait mettre en place sans 
difficulté une ou des pompes 

d’épuisement 

 
Connait son matériel et ne sait 
pas mettre en place une ou des 

pompes d’épuisement 

 
Ne connait pas son matériel et ne 
sait pas mettre en place une ou 

des pompes d’épuisement 
 

Met en œuvre l’épuisement et en évalue 

l’efficacité 

Met en marche la ou les pompes 
d’épuisement et évalue rapidement 

l’efficacité de celles-ci 

 
Met en marche la ou les 
pompes d’épuisement et évalue 

l’efficacité de celles-ci 

 
Met en marche la ou les 
pompes d’épuisement et évalue 

tardivement son efficacité 

 

Met en marche la ou les pompes 

d’épuisement mais n’évalue pas 

l’efficacité et crée des difficultés 
supplémentaires 

 

Rend compte à l’IBNB2 du déroulement 

de l’épuisement et des autres actions 
possibles 

Rend compte du fonctionnement de 
l’épuisement et propose d’autre action 

à l’IBNB2 

 
Rend compte du 
fonctionnement de 

l’épuisement à l’IBNB2 

 

Rend compte tardivement du 
fonctionnement de 

l’épuisement et ne propose 
aucune autre action à l’IBNB2 

 

Ne rend pas compte du 
fonctionnement de l’épuisement 

et ne propose aucune autre action 
à l’IBNB2 

 

Proj
et



RIC IBNB1 SDIS76 - P21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’EVALUATION N°3 Date : Nom / Prénom : 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme de sécurité 

Critères Indicateur Maitrise de la fonction 
Exigence minimale de la 

fonction 
Insuffisant Très insuffisant 

Participe à une 

opération de 

sauvetage 

Utilise le matériel de sauvetage utilisé en 

IBNB 

Connait et utilise parfaitement le 
matériel de sauvetage mis à sa 

disposition 

 
Connait le matériel de 
sauvetage, l’utilise de manière 

inadaptée mais en sécurité 

 

Connait partiellement le 
matériel de sauvetage et 

l’utilise sans respecter les 
consignes liées à son utilisation 

 
Ne connait pas le matériel de 

sauvetage et ne sait pas l’utiliser 
 

Procède à un sauvetage et met en place 

les techniques de sauvetage en lien avec 

le matériel utilisé 

Procède de manière posée et 

méthodique au sauvetage d’une 

victime 

 
Procède au sauvetage d’une 
victime en restant en sécurité 

 

Réussit le sauvetage d’une 
victime d’une manière 

inadéquate qui engage sa 

sécurité 

 
Ne réussit pas le sauvetage d’une 
victime 

 

Procède à un 

sauvetage du 

sauveteur et auto 

sauvetage 

Procéder au sauvetage du sauveteur 
En binôme et avec rapidité réalise le 

sauvetage d’un sauveteur 
 

En binôme, réalise le sauvetage 

d’un sauveteur 
 

En binôme, réalise le sauvetage 
d’un sauveteur en se mettant en 

danger 

 
En binôme, ne réussit pas à 
réaliser le sauvetage d’un 

sauveteur 
 

En difficulté dans l’UI, procède au sa 

mise en sécurité et à son auto sauvetage 
Sait se mettre avec sang-froid en 
sécurité avec l’ARI de son coéquipier 

 
Se met en sécurité avec l’ARI 
de son coéquipier 

 
Panique et réussit à se mettre 

en sécurité avec l’ARI de son 
coéquipier 

 
Panique et ne réussit pas à se 

mettre en sécurité avec l’ARI de 
son coéquipier 
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 FICHE D’EVALUATION N°4 Date : Nom / Prénom : 

Emploi en soutien de l’Unité d’Investigation (UI) 

Critères Indicateur Maitrise de la fonction 
Exigence mini de la 

fonction 
Insuffisant Très insuffisant 

Action en binôme 

de liaison 

Utilise le tableau de contrôle des binômes 
Utilise le tableau de contrôle, 
détermine le temps ou pression 

d’engagement et en informe l’IBNB2 

 
Utilise le tableau de contrôle, 
détermine le temps ou pression 

d’engagement. 

 
Utilise le tableau de contrôle, 
mais ne détermine pas le temps 

ou pression d’engagement 

 
N’utilise pas le tableau de 
contrôle 

 

Vérifie les équipements des binômes de 

l’UI et aide à l’engagement des binômes 

Vérifie l’équipement des binômes, les 

amarres aux tuyaux et les engage sur 
ordre de l’IBNB2 

 
Vérifie l’équipement des 

binômes et les amarre aux 
tuyaux 

 
Ne vérifie pas l’équipement 

des binômes et les amarre aux 
tuyaux 

 
Ne vérifie pas les équipements 

des binômes et ne les amarre pas 
aux tuyaux 

 

Est en relation avec les binômes engagés 

et l’IBNB2 

Rentre régulièrement en contact avec 
l’IBNB2 et les binômes engagés, 

demande les constantes 

 
Rentre régulièrement en contact 
avec l’IBNB2 et les binômes 

engagés 

 
Rentre en contact qu’avec les 

binômes engagés 
 

Ne cherche pas à rentrer en 
contact avec l’IBNB2 et les 

binômes engagés 

 

Grée les LDMR pour les binômes 

Par anticipation grée les tuyaux des 
postes incendie en y raccordant une 

LDMR500 pour réaliser 
l’investigation,  

 

Grée les tuyaux des postes 
incendie en y raccordant une 

LDMR500 pour réaliser 
l’investigation,  

 

En position de binôme de 

liaison, grée pour réaliser 
l’investigation, les tuyaux des 

postes incendie en y laissant la 

lance qui est à poste 

 
Ne grée aucune lance des postes 
incendie pour réaliser 

l’investigation 

 

Action au sein de 

l’USI 

 

Grée l’ARI utilisé par l’UI et en vérifie 

tous les éléments. 

Dégrée, contrôle, nettoie au besoin et 

regrée les ARI utilisé par les binômes 
de l’UI 

 
Dégrée, contrôle et regrée les 

ARI utilisé par les binômes de 
l’UI 

 

Dégrée et regrée les ARI 
utilisé par les binômes de l’UI 

sans contrôler tous les 

éléments 

 
Ne s’occupe pas des ARI utilisé 
par les binômes de l’UI 

 

Prépare tous les matériels spécifiques 

IBNB 

Prépare de manière méthodique tous 
les matériels spécifiques des binômes 

de l’UI 

 
Prépare tous les matériels 
spécifiques des binômes de 

l’UI 

 
Prépare partiellement les 
matériels spécifiques des 

binômes de l’UI 

 
Ne prépare pas les matériels 

spécifiques des binômes de l’UI 
 

Met en place l’USI sous les ordres d’un 

IBNB2  

Met en place l’USI avec tous ces 
équipements selon la disposition 

départementale et optimise son 
fonctionnement 

 
Met en place l’USI avec tous 
ces équipements selon la 

disposition départementale 

 

Met en place l’USI selon la 
disposition départementale, 

mais oublie tous ces 
équipements  

 
Ne sait pas ou n’arrive pas à 

mettre en place l’USI 
 

Gère les matériels IBNB au sein de l’USI 

Tient à jour un tableau des matériels 
de l’USI, les réceptionne, les 

reconditionne et les tient prêts au 
réengagement 

 

Tient à jour un tableau des 
matériels de l’USI, les 

réceptionnes et les 
reconditionne 

 

Tient à jour un tableau des 
matériels de l’USI, mais ne 

réceptionne pas et ne 
reconditionne rien 

 
Ne tient à jour aucun tableau des 

matériels de l’USI 
 

Aide l’équipage à 

l’évacuation du 

navire 

Sous les ordres d’un officier du bord, 

aide au rassemblement des passagers afin 
de les protéger du sinistre 

Rassemble les passagers, les conseils 

en tenant compte des ordres de 
l’officier du bord 

 
Rassemble les passagers en 

tenant compte des ordres de 
l’officier du bord 

 
Rassemble les passagers sans 

tenir compte des ordres de 
l’officier du bord 

 

Ne rassemble pas les passagers à 
l’endroit désigné et ne tiens pas 

compte des ordres de l’officier du 

bord 

 

Sous les ordres d’un officier du bord, 

canalise les passagers vers les 
embarcations de sauvetage 

Utilise les moyens divers pour diriger 

et canaliser les passagers vers les 
embarcations de sauvetage 

 
Dirige et canalise les passagers 

vers les embarcations de 
sauvetage 

 

Dirige les passagers vers les 
embarcations de sauvetage 

autres que celles désignées par 

l’officier du bord 

 
Ne réussit pas à canaliser les 

passagers vers les embarcations 
de sauvetage 

 

Aide le personnel du bord à distribuer les 

brassières de sauvetage 

Distribue de manière ordonnée et 

conseil à mettre les brassières de 
sauvetage 

 
Distribue de manière ordonnée 
les brassières de sauvetage 

 
Distribue les brassières de 
sauvetage 

 
Ne distribue pas les brassières de 

sauvetage, laisse les passagers se 
servir 

 

Prépare et met en 

œuvre des moyens 

de protection 

Sous les ordres de l’IBNB2 met en place 

une ou des lances afin de procéder à une 
protection cubique du local incriminé 

Etablit, met en place des lances afin 
de faire une protection cubique d’un 

local aux endroits désignés par 

l’IBNB2 et en évalue l’efficacité 

 

Etablit, met en place des lances 
afin de faire une protection 

cubique d’un local aux endroits 

désignés par l’IBNB2 

 

Etablit, met en place des lances 
afin de faire une protection 

cubique d’un local sans tenir 
compte des endroits désignés 

par l’IBNB2 

 

Etablit, met en place des lances 
afin de faire une protection 

cubique d’un local mais à des 
endroits différents de ceux 

identifiés par l’IBNB2 
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Annexe 4 

FICHE INDIVIDUELLE D’AUTO EVALUATION ACCOMPAGNEE - IBNB1 

Stagiaire 
Nom : Prénom : 

 

Stage du …………………………  au  …………………………… 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme d’attaque 

Utiliser l’appareil respiratoire adapté à la mission 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’assure les vérifications usuelles de l’appareil respiratoire adapté    

Je sais mettre en œuvre l’appareil respiratoire adapté    

Je veille à l’autonomie de mon propre appareil respiratoire adapté     

Je réagis à un dysfonctionnement du système de l’appareil respiratoire adapté    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Appliquer les techniques de progression à bord d’un navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais mettre en œuvre un dispositif de cheminement    

Je sais me déplacer et progresser de façon adaptée aux situations rencontrées    

Je sais appliquer les techniques d’ouverture et de fermetures de portes et échappées    

Je sais communiquer avec mon binôme au sein d’une unité d’investigation    

J’analyse régulièrement la situation afin d’adapter mon comportement    

Je respecte les consignes édictées par le chef d’unité IBNB2    

Je tiens compte des consignes liées à la pénétration dans des locaux à risques particuliers    

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Appliquer les techniques d’intervention et de protection appropriées en fonction de la 
nature du sinistre et de sa localisation 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’observe et j’analyse, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de m’affranchir 
d’un phénomène de progression rapide du feu 

   

Je m’adapte à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, etc.)    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme de soutien 

Mettre en œuvre les moyens de secours propres au navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’identifie et je mets en œuvre, en cas de besoin, les moyens de secours du bord    
Je différencie et je m’approprie les risques générés par les moyens du bord    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Mettre en œuvre le matériel de ventilation en intégrant les contraintes particulières de 
mise en œuvre du désenfumage dans l’environnement d’un navire 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais mettre en œuvre le matériel de ventilation et contrôler son bon fonctionnement    

J’adapte, si besoin, les règles d’emploi du matériel de ventilation en fonction de la situation    

Je contrôle l’efficacité du dispositif de ventilation et rendre compte    

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Mettre en œuvre le matériel d’épuisement en intégrant les contraintes particulières de 
mise en œuvre dans l’environnement d’un navire 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais mettre en œuvre le matériel d’épuisement et contrôler son bon fonctionnement    

J’adapte, si besoin les règles d’emploi du matériel d’épuisement en fonction de la situation    

Je contrôle l’efficacité du dispositif d’épuisement et rendre compte    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Appliquer les techniques d’intervention et de protection appropriées en fonction de la 
nature du sinistre et de sa localisation 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’observe et j’analyse, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de m’affranchir 
d’un phénomène de progression rapide du feu 

   

Je m’adapte à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, etc.)    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi au sein d’une Unité d’Investigation (UI) dans la fonction de binôme se sécurité 
Mettre en œuvre le matériel et les techniques adaptés aux opérations de sauvetage 

IBNB 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’applique les techniques de sauvetage associées aux matériels    
Je réalise une évacuation de victime en y associant la technique la plus favorable à la situation    
J’assure la mise en sécurité et le sauvetage d’un sauveteur    
Je réalise un auto sauvetage en situation dégradée    

Je repère les moyens de sauvetage et d’évacuation du bord    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Appliquer les techniques d’intervention et de protection appropriées en fonction de la 
nature du sinistre et de sa localisation 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’observe et j’analyse, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de m’affranchir 
d’un phénomène de progression rapide du feu 

   

Je m’adapte à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, etc.)    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

Emploi en soutien de l’Unité d’Investigation (UI)  

Contrôler et parfaire l’équipement des équipiers IBNB 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je m’équipe de la tenue de feu adaptée    

Je réaliser le contrôle croisé    

Je contrôle, et je corrige si besoin, la qualité d’équipement de son équipier    

Je prépare un dispositif de cheminement    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Appliquer les techniques d’intervention et de protection appropriées en fonction de la 
nature du sinistre et de sa localisation 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’observe et j’analyse, dans la mesure du possible les fumées afin d’anticiper ou de m’affranchir 
d’un phénomène de progression rapide du feu 

   

Je m’adapte à la typologie des sinistres et leurs risques associés (NRBCe, feu, voie d’eau, etc.)    

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Apporter son concours à l’équipage du navire lors d’opérations d’évacuation 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

J’assure la protection hydraulique d’un compartiment en appliquant le principe de protection 
cubique 

   

Je participe activement au cheminement des impliqués vers une zone d’évacuation en 
coordination avec l’équipage du navire/bateau 

   

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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Annexe 5 
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Apport des connaissances 
théoriques par le SDIS 76

Les  connaissances théoriques 
spécifiques à chaque module de 
formation, sont mises à disposition 
des  apprenants  en amont  du  
stage en présentiel par document 
papier, dématérialisé, ou par un 
accès externe spécifique au SDIS 76 
(Plateforme internet FOAD).

La collaboration entre stagiaires 
associées à l’accompagnement à 
distance du formateur-
accompagnateur favorise 
l’acquisition des savoirs.

Apport des connaissances 
pratiques

Le stage se déroule en présentiel, il 
s’articule autour de MSP (Mises en 
Situations Pédagogiques et/ou 

Professionnelles), situations proches 
de la réalité. Des APP (Ateliers 
Pédagogiques Personnalisés) qui 
emploient la méthode 
pédagogique et les techniques 
d’animation adaptées aux besoins 
de leurs apprenants. 

Ces techniques sont organisées par 
les formateurs-accompagnateurs. 

PREAMBULE 

Ce référentiel de formation 

de chef d’unité d’intervention 

à bord des navires et des 

bateaux « IBNB 2 », en lien 

avec le milieu maritime, a été 

réalisé par le groupe de 

travail «IBNB » de la zone de 

défense et sécurité Ouest, sur 

les bases du référentiel du 

BMPM. Les SDIS de la ZDSO le 

modifieront avec leurs 

particularités locales. 

 

1.1. LA FINALITE DU PARCOURS DE FORMATION 

Ce référentiel de formation a pour finalité la structuration du parcours de 

formation des activités de chef d’unité d’intervention à bord des navires et 

des bateaux - niveau 2 en lien avec le milieu des eaux maritimes. Le chef 

d’unité d’intervention à bord des navires et des bateaux est chargé 

d’organiser des missions de reconnaissance, de sauvetage et de soutien 

dans le contexte d’un navire seul en primo intervenant ou sous l’autorité 

d’un commandant des opérations de secours ou d’un chef de secteur.  

1.2. L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

1.2.1. PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISEES :  

Le parcours de formation est construit à partir des compétences et 

éléments de compétences nécessaires à la tenue des activités de l’IBNB2, 

celui-ci contient des mises en situations pratiques de formation (MSP) qui 

sont adaptées aux apprenants et à leur environnement de travail. 

L’organisation pédagogique du parcours est inhérente au groupe 

d’apprenants.  

Le service formation, le groupement opérations-prévision et les 

formateurs du SDIS 76 sont chargés de concevoir, d’organiser, et de mettre 

en œuvre la formation. 

1.2.2. METHODES PEDAGOGIQUES ENPLOYEES :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les MSP et APP sont centrés sur les activités afin de rendre l’apprenant actif et proactif de son 

apprentissage. Toutefois, en fonction de l’analyse portée par le formateur-accompagnateur sur le 

bienfait de l’activité d’apprentissage en cours, il peut être nécessaire d’adapter et de réaliser une 

action pédagogique ciblée différente centrée sur une des techniques d’animation de type «étude 

de cas», «brainstorming», «entretien d’autodiagnostic en groupe de travail», «démonstration», 

«analyse vidéo», etc. 
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1.2.3. NOMBRE DE STAGIAIRES ET CONDITIONS D’ACCES :  

Afin d’assurer la formation dans des conditions optimales, l’effectif au maximum est de 4 stagiaires 

IBNB2. Le SDIS 76 organise en fonction de ses besoins des stages en tuilage composés d’équipiers IBNB 

1 et de chefs d’unité d’intervention IBNB 2. Cette organisation particulière permet à la fois de développer 

une complémentarité dans l’apprentissage mais également de guider les stagiaires au plus près de leurs 

futures fonctions respectives.  

Pour accéder à la formation d’équipier IBNB 2, le sapeur-pompier professionnel doit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. VOLUME HORAIRE ET REPARTITION DES ACTIVITES :  

Le volume horaire est donné à titre indicatif et peut, le cas échéant, être modifié en fonction de la 

progression des apprenants (il n’intègre pas le volume horaire des prérequis nécessaires pour accéder à la 

formation). 

La durée de la formation IBNB 2 est de 35 heures en ce qui concerne les activités principales décrites 

dans le référentiel de formation national. La formation IBNB 2 mention « sécurité maritime » s’adresse 

à une catégorie de personnels spécialisés dans les sauvetages maritimes de grande ampleur et survie en 

mer. 

La compétence optionnelle de 21 heures « Commander une unité IBNB dans le cadre d’une EEI pour 

SMGA ou ANED » n’est pas développée dans ce référentiel. 
(EEI « équipe évaluation et intervention », SMGA « sauvetage de masse de grande ampleur, ANED « assistance à 

navire en difficulté ») 

 

 

 

 

 

 

 

35 H 

L’activité  
d’apprentissage

«Construire une 
réponse adaptée à la 

situation 
opérationnelle »  est  
estimée  à 4 heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Coordonner la 
mise en œuvre 

d'une unité IBNB 
pour  répondre à la 

mission confiée » est 
estimée à 7 heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Gérer un point de 
pénétration dans 
l'environnement 

spécifique de 
l'intervention à bord 
d'un navire/bateau 
» est estimée à 16 

heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Commander les 
binômes pour des 

opérations de 
soutien et 

protection » est 
estimée à 4 heures

L’activité 
d’apprentissage 

« Contribuer à 
l'organisation du 

soutien aux 
intervenants » est 
estimée à 4 heures

Etre affecté dans un des CIS référent siège de
la spécialité.

Etre titulaire du diplôme IBNB1 et être
Chef d'agrès tout engin SPP.

Toutefois, un SPV disposant d'une
expérience professionnelle solide en lien
avec le milieu maritime et titulaire de
l'IBNB1 pourra soit accéder à la formation
IBNB2, soit être sollicité par l'équipe
pédagogique.
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1.3. LES MOYENS ET LES RESSOURCES  

1.3.1. LES OUTILS PEDAGOGIQUES ET LES MOYENS MATERIELS UTILISES   

Les mises en situation professionnelles sont réalisées d’une part au sein d’une structure 

départementale d’entrainement sur feux réels alimentée au bois dénommée  « VULCAIN » , et d’autre 

part à bord de navires de dimensions évolutives dans le cadre de conventions de partenariats établies 

avec des sociétés et acteurs du milieu maritime.  

Ces MSP permettent ainsi aux apprenants de se familiariser progressivement dans différents 

environnements aux cheminements et risques complexes très proches de leur environnement 

opérationnel. 

1.3.2. LA PREFORMATION    

L’apprenant devra se présenter à la formation en ayant déjà acquis les connaissances liées aux modules 

de formation. Celles-ci seront mises à sa disposition par le biais des supports différents du SDIS 76 : 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. LA TRACABILITE DES EVALUATIONS 

L’apprenant sera évalué tout au long de la 

formation. Les évaluations seront reportées sur 

le livret individuel d’évaluation. Ce livret 

reprend l’ensemble des activités et des 

compétences du parcours de formation du 

stagiaire. 

 

 

 

Possibilités de « VULCAIN » :

"VULCAIN" permet des MSP sur feux réels 
au sein d'une structure métallique  
comprenant neuf conteneurs sur plus de 
deux niveaux, spécifique à 
l'environnement IBNB (ponts, échelles, 
surbots et cheminements supérieurs à 50 
mètres)

Possibilités sur les navires :

Les navires permettent des progressions 
sous fumées froides dans des conditions 
réelles d'intervention (pont garage, 
cheminements complexes, accès difficiles, 
prise d'information avec le peronnel de 
bord,...), en complément des feux réels 
réalisés sur « VULCAIN ».

Plateforme e-learning FOAD

Documents dématérialisés

Documents papiers
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1.4. L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

1.4.1. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. LA QUALIFICATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le responsable de la formation détient l’unité de 

valeur minimum de formateur-accompagnateur, 

ainsi que l’unité de valeur IBNB 3 « eaux 

maritimes ».   

Les formateurs détiennent l’unité de valeur 

minimum d’accompagnateur de proximité, ainsi 

que l’unité de valeur  IBNB 2  « eaux maritimes »  

Le(s) logisticien(s) ne détient aucune unité de 

valeur de formateur, mais au minimum l’unité de 

valeur IBNB1 « eaux maritimes ». 

Les formateurs COEPT ne détiennent pas 

nécessairement une qualification dans le domaine 

IBNB, ils assurent le bon fonctionnement sous 

l’angle sécuritaire de « VULCAIN ». 

Le(s) membre(s) du SSSM contrôle(nt) le suivi des 

stagiaires durant la semaine de formation, et plus 

particulièrement lors des exercices feux réels.   

Ratio apprenants/formateurs : 

Le ratio est de 1 formateur pour 4 stagiaires maximum. 

1 responsable de formation  
(Responsable pédagogique) 

1 à 2 logisticiens 3 formateurs IBNB 

+ + 
1 à 2 membres 

du SSSM  

5 formateurs 

COEPT 
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2.1. LES EMPLOIS DE L’IBNB 2 

Le référentiel national fait état des activités devant être réalisées par le chef d’unité IBNB2, celui-ci doit 

être capable de coordonner la mise en œuvre d’une unité IBNB, de gérer un point de pénétration, de 

commander des binômes et de contribuer à l’organisation du soutien des intervenants.  

Ces activités nous ont permis d’identifier les emplois devant être tenu par le chef d’unité IBNB2. Ceux-

ci sont inscrits dans le tableau ci-dessous avec les compétences qui y sont associées. 

Les MSP et APP mises en place par les formateurs accompagnateurs seront en lien direct avec les emplois 

identifiés ci-dessous. 

 

COMPETENCES ASSOCIEES 

Emploi et Activités 

Emploi de 
Chef d’unité 

IBNB 

Emploi de 
Chef USI 

Emploi en 
qualité de 

1er COS 

Emploi en 
soutien de 

l’UI 

Identifier l’ensemble des situations 
opérationnelles envisageables sur un 
navire 

1.1 X    

Analyser les contraintes en fonction 
de la situation du navire 

1.2   X  

Choisir les outils de la gestion 
opérationnelle et de commandement 
adaptés à l’IBNB 

1.3 X    

Composer les binômes d’une unité 
IBNB 

2.1 X    

Diriger les actions des binômes 2.2 X    

Lire et se repérer sur les plans d’un 
navire 

3.1   X  

Communiquer, en tant que premier 
chef d’agrès, avec les autorités en 
charge du pouvoir de police et le 
commandant d’un navire ou les 
membres d’équipage présents au 
point d’attaque 

3.2   X  

Diriger, en tant que premier chef 
d’agrès, une intervention à bord d’un 
navire 

3.3   X  

Contribuer à la mise en œuvre du 
matériel d’épuisement, de gestion 
des fumées et de protection 

4.1    X 

Appréhender l’organisation et les 
différentes composantes du soutien 
aux intervenants 

5.1  X   

Exploiter les tableaux de gestion du 
matériel et des personnels 

5.2  X   

 

Proj
et



RIF IBNB2 SDIS76 - P10 
 

2.2. LES ACTIVITES PRINCIPALES DE l’IBNB 2 

Compétences 1.1 Identifier l’ensemble des situations opérationnelles envisageables sur un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître l’ensemble des interventions envisageables à bord des navires 
Connaître les risques associés à la typologie des navires 
Connaître les contraintes liées au secteur d’intervention 
Connaître les moyens du bord 
Connaître l’environnement portuaire spécifique 

Habiletés 
(MSP) 

Identifier les situations imposant des réactions immédiates 
Identifier les risques et les enjeux liés au secteur d’intervention 
Identifier les moyens du bord qui peuvent contribuer à appuyer les actions 
Transmettre à l’échelon de commandement supérieur l’analyse de la 
situation afin de permettre l’engagement de moyens complémentaires 

Attitudes 
(MSP) 

Etre rigoureux dans l’analyse de la situation 
Adopter une attitude collaborative 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 1.2 Analyser les contraintes en fonction de la situation du navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les différentes situations envisageables pour un navire 
Connaître les risques associés aux différentes situations 

Habiletés 
(MSP APP) 

Adapter ses décisions à la situation 

Attitudes 
(MSP) 

Etre rigoureux dans l’observation et l’analyse de la situation du navire 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 3 

Compétences 1.3 Choisir les outils de la gestion opérationnelle et de commandement adaptés à l’IBNB 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître la MGO adaptée à l’IBNB 
Connaître les règles de sécurité spécifiques à l’IBNB 
Connaître les contraintes associées aux missions pour les personnels engagés 
Connaître les règles des transmissions et les codes de communication à bord des 
navires 

Habiletés 
(MSP) 

Exprimer les missions 
S’assurer de la compréhension par les exécutants 
Faire appliquer les règles de sécurité spécifiques à l’IBNB 
S’assurer de l’exécution des missions 
Anticiper les difficultés rencontrées dans l’exécution des missions 
Composer les binômes en fonction de la situation 

Attitudes 
(MSP) 

Etre rigoureux, clair et concis 
Etre à l’écoute des personnels placés sous ses ordres 
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Faire preuve d’une attitude permettant d’assurer un commandement efficace de 
l’unité d’investigation 
 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 2.1 Composer les binômes d’une unité IBNB 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les missions des différents binômes d’une unité d’investigation 
Connaître les contraintes opérationnelles pour les différents binômes d’une unité IBNB 

Habiletés 
(MSP APP) 

Adapter la composition des binômes en fonction des missions 

Attitudes 
(MSP) 

Etre à l’écoute des personnels 
Faire preuve d’adaptation 
Apprécier les aptitudes et les capacités des personnels 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 2.2 Diriger les actions des binômes 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les missions des différents binômes 
Connaître la marche générale des opérations adaptée à l’IBNB 
Connaître les contraintes spécifiques à une opération IBNB 
Connaître  les  règles  de  sécurité  inhérentes  aux  missions  des  différents binômes 
Connaître l’ordre complémentaire des transmissions 

Habiletés 
(MSP) 

Donner des ordres 
Contrôler l’exécution des ordres donnés 
Prendre en compte les comptes rendus des binômes engagés 

Attitudes 
(MSP) 

Etre clair, concis et précis dans le passage de consignes 
Etre vigilant quant au respect des consignes 
Etre  à  l’écoute  et  réagir  face  aux  difficultés  (humaines,  matérielles, 
organisationnelles, etc.) 
Rendre compte 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 1 

Compétences 3.1 Lire et se repérer sur les plans d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les signes et sigles particuliers appliqués sur un plan de navire 
Connaître le principe de définition et de création d’un point de pénétration 
Connaître les grands principes de cheminement à bord d’un navire 
Connaître les contraintes techniques de cheminement liées aux structures des navires 

Habiletés 
(MSP) 

Comprendre et retranscrire les informations recueillies sur un plan de navire 
Lire et exploiter un plan de navire 
Identifier rapidement les points particuliers sur un plan de navire 

Attitudes 
(MSP) 

Etre clair, précis et concis dans la retranscription des informations du plan 

Proj
et



RIF IBNB2 SDIS76 - P12 
 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 3 

Compétences 3.2 
Communiquer, en tant que premier chef d’agrès, avec les autorités en charge du 

pouvoir de police et le commandant d’un navire ou les membres d’équipage présents 
au point d’attaque 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître les prérogatives des différents intervenants 
Connaître les capacités opérationnelles de son service incendie et de secours 
Connaître les enjeux et objectifs pour les différents partenaires dans le cadre d’une 
intervention à bord d’un navire 

Habiletés 
(MSP APP) 

Analyser une situation 
Effectuer la demande de moyens 
Maintenir un contact permanent avec le commandant du navire 

Attitudes 
(MSP) 

Etre précis et faire preuve d’un esprit de synthèse 
Comprendre les enjeux et les objectifs exprimés par les services partenaires 
Etre force de proposition pour les idées de manœuvre 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 3 

Compétences 3.3 Diriger, en tant que premier chef d’agrès, une intervention à bord d’un navire 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Maîtrise des outils de gestion opérationnelle et de commandement de niveau chef 
d’agrès tout engin, adapté à l’intervention à bord des navires et des bateaux 

Habiletés 
(MSP) 

Décliner en missions les objectifs du commandant du navire 
Mettre en place une organisation IBNB 

Attitudes 
(MSP) 

Etre directif 
Contrôler le déroulement des opérations engagées 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 3 

Compétences 4.1 
Contribuer à la mise en œuvre du matériel d’épuisement, de gestion des fumées et 

de protection 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître  les  situations  opérationnelles  imposant  la  mise  en  place  de mesures 
conservatoires 
Connaître les capacités des matériels d’intervention disponibles 
Connaître les risques et difficultés pouvant être rencontrés par le binôme d’attaque dans 
le cadre d’une intervention à bord d’un  navire 

Habiletés 
(MSP) 

Appréhender et évaluer la faisabilité des actions à mettre en œuvre 
Evaluer la capacité des moyens mis en œuvre 
Rendre compte de l’efficacité des actions 

Attitudes 
(MSP) 

Être pragmatique et proactif 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 4 
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Compétences 5.1 
Appréhender l’organisation et les différentes composantes du soutien aux 

intervenants 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître l’organisation d’un soutien logistique et humain aux intervenants lors d’une 
opération IBNB 
Connaître  les  contraintes  liées  à  la  mise  en  place  d’un  soutien  aux intervenants 

Habiletés 
(MSP) 

Proposer au COS une ou plusieurs options pour le positionnement et la mise en place 
d’un soutien aux intervenants 
Evaluer et formuler les besoins 

Attitudes 
(MSP) 

Faire preuve d’un esprit d’analyse et de rigueur 
Etre proactif et pragmatique 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 2 

Compétences 5.2 Exploiter les tableaux de gestion du matériel et des personnels 

Connaissances 
(Oral et/ou écrit) 

Connaître l’articulation du tableau des moyens 
Connaître les besoins attendus dans le cadre d’une intervention IBNB 
Connaître l’organisation hiérarchique d’une intervention IBNB 
Connaître le fonctionnement de la ZSO 
Connaître le protocole de réengagement des personnels 

Habiletés 
(MSP) 

Prendre en compte et répondre efficacement aux demandes du COS. 
Assurer l’interface entre la ZSO et le COS 
Anticiper les demandes (matériels, alimentation, médical, etc.) 

Attitudes 
(MSP) 

Faire preuve de rigueur. 
Etre à l’écoute du personnel. 

Techniques pédagogiques : FOAD, MSP 
Types d’évaluation : Evaluation formative via la 
fiche FE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATEAUX 
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Les modalités d’évaluation et de certification 
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1.1. L’OBJECTIF DE L’EVALUATION 

L’évaluation des compétences va permettre à chaque apprenant d’identifier ses 

acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser au travers de mises en 

situations pratiques. Les modalités d’évaluation privilégient une évaluation 

positive, simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la motivation et 

encourage les initiatives des apprenants. 

La mise en œuvre des évaluations a lieu tout au long de la formation, et est 

laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique à travers 4 temps : 

 

 

1.2.  L’OBJECTIF DE LA CERTIFICATION 

La certification est une procédure qui authentifie une compétence et est 

accessible par l’obtention d’un diplôme. Elle se traduit par une procédure de 

certification contrôlée par un jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoévaluation de l'existant

Evaluation formative

Auto évaluation accompagnée

Autodiagnostic d’acquisition
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Compétences 
Mode 

d’évaluation 

1.1 
Identifier l’ensemble des situations opérationnelles 
envisageables sur un navire 

Formative 

1.2 Analyser les contraintes en fonction de la situation du navire Formative 

1.3 
Utiliser les outils de la gestion opérationnelle et du 
commandement adaptés à l’unité IBNB 

Formative 

2.1 Composer les binômes d’une unité IBNB Formative 

2.2 Diriger les actions des binômes Formative 

3.1 Lire et se repérer sur les plans d’un navire Formative 

3.2 
Communiquer en tant que premier chef d’agrès avec les autorités 
portuaires et le commandant d’un navire ou les membres 
d’équipage présent au point d’attaque 

Formative 

3.3 
Diriger, en tant que premier chef d’agrès, une intervention à bord 
d’un navire 

Formative 

4.1 
Contribuer à la mise en œuvre du matériel d’épuisement, de 
gestion des fumées et de protection 

Formative 

5.1 
Appréhender l’organisation et les différentes composantes du 
soutien aux intervenants 

Formative 

5.2 Exploiter les tableaux de gestion du personnel et du matériel Formative 

  

Avant la 
formation

• Auto Evaluation de l'existant

Pendant la 
formation

• Evaluation Formative

• Auto Evaluation Accompagnée

Fin de la 
formation

• Autodiagnostic d'Acquisition 
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2.1. Autoévaluation de l’existant 

Dès son arrivée en formation, l’apprenant est mis en situation. Pour faciliter et optimiser son 

apprentissage, un questionnaire d’auto évaluation est mis en place au moyen de la plateforme FOAD du 

SDIS 76. La validation est acquise lorsque le stagiaire a acquis 90% des savoirs référencés. 

2.2. Evaluation formative 

La formation fait l’objet d’évaluations formatives tout au 

long des mises en situations professionnelles (MSP) et 

d’ateliers pédagogiques personnalisés (APP). Ces 

évaluations permettent de mesurer et d’apprécier à l’aide 

de critères et d’indicateurs le développement des 

compétences par l’apprenant. Le stagiaire IBNB 2 est 

évalué/observé pour chacune des compétences 

référencées. 

L’équipe pédagogique utilise les fiches d’évaluation 

formative définie en annexe 3 du référentiel interne de 

certification. 

2.3. Auto évaluation accompagnée 

Cette forme d’évaluation permet à l’apprenant d’évaluer ses propres capacités, de diagnostiquer les 

actions qu’il a réalisées pour améliorer sa pratique, et de mesurer le chemin qui lui reste à faire pour 

réussir en toute autonomie. 

Au fur et à mesure de la formation, un entretien d’auto évaluation accompagnée est réalisé entre 

l’apprenant et le formateur. Au cours de la formation, il permet de Co construire la suite du parcours 

d’apprentissage individualisé en fonction des besoins (points à améliorer et axes d’amélioration) 

verbalisés et identifiés par l’apprenant. 

L’équipe pédagogique utilise la fiche individuelle d’auto-évaluation accompagnée définie en annexe 4. 

2.4. Autodiagnostic d’acquisition 

Il consiste en un entretien avec l’équipe pédagogique durant lequel l’apprenant détermine s’il a acquis 

ou non l’ensemble des compétences définies dans le référentiel interne de formation. Il s’appuie sur le 

livret individuel de compétence défini en annexe 2. 

Dans ce cadre, l’équipe pédagogique possède l’ensemble des évaluations précédentes, et peut ainsi 

aider l’apprenant à diagnostiquer sa progression et l’accompagner dans la décision d’acquisition ou non 

des compétences. Quelle que soit la décision prise, elle doit être inscrite sur le livret individuel de 

compétences définie en annexe 2. 

A l’issue de l’autodiagnostic d’acquisition, l’équipe pédagogique complète la colonne « savoir-agir » de 

la fiche de synthèse de certification définie en annexe 1. 
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3.1. Le jury de certification 

Le jury est chargé sous l’autorité de son président de : 

 

 

 
 

 

3.2. Les modalités d’organisation du jury 

Le jury se réunit dans le meilleur des cas à l’issue de chaque formation.  

Il peut toutefois, en cas de besoin, se réunir 1 à 2 fois au cours de l’année pour traiter l’ensemble des 

dossiers d’apprenants en une seule fois.  

 

Veiller à l’application du 
principe d’égalité de 

traitement entre chaque 
apprenant 

Veiller au respect des 
conditions d’évaluation et 

de certification définies 
dans le RIF et le RIC 

Certifier l’atteinte des 
compétences en 

s’appuyant le cas échéant 
sur les livrets individuels de 

compétences 

Rédiger la synthèse des 
résultats et procéder à la 

rédaction du procès-verbal 
d’examen

Le jury est souverain dans ses choix et ses décisions. Toute décision est prise à la majorité. En cas d’égalité 

de voix, la voix du président est prépondérante. Lors de la délibération, le jury peut s’appuyer sur les 

observations et ressentis de l’équipe pédagogique en présence d’un litige. 
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Si le stagiaire ne valide pas une compétence lors d’une 

épreuve de rattrapage, l’indication de « non réussite » est 

notifiée sur le procès-verbal d’examen. Le stagiaire se 

représente le plus rapidement possible sur une même 

formation dans l’année en cours, voir l’année suivant le stage 

initial. 

Le stagiaire qui ne valide pas une des compétences devant 

être reconnu comme acquise, se voit directement proposé 

sur la formation une épreuve de rattrapage prenant en 

compte directement les éléments de celle-ci. 

En cas de « non réussite » aux épreuves, le stagiaire est déclaré 

comme n’ayant pas acquis les capacités et compétences 

requises. Il ne pourra plus postuler à un quelconque rattrapage 

dans ce domaine de compétences. 

 

3.3. La composition du jury  

Le jury de certification pour les formations IBNB 2 est composé de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. La gestion des  non réussite »  

Le parcours d’un apprenant en situation de rattrapage est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable pédagogique de formation

Un formateur ayant participé à l’encadrement de la 
formation 

Un spécialiste du domaine IBNB n’ayant pas 
participé à la formation présentée au jury

Le chef du groupement formation ou son représentant, 
président de jury

NON VALIDATION  

D’UNE COMPETENCE 

 
NON REUSSITE  

A UNE EPREUVE DE 

RATTRAPAGE 

 
NON REUSSITE  

A LA SECONDE FORMATION 

 
Non validaion d'une 

compétence

Non réussite à une 
épreuve de rattrapage

Non réussite à la 
seconde formation
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3.5. La pondération des compétences 

En fin de formation, l’équipe pédagogique complète la colonne « savoir-agir » de la fiche de synthèse de 

certification (annexe 1). Elle sert d’outil d’analyse des compétences pour le jury. 

Le jury s’appuie sur les éléments portés sur la fiche de synthèse et de suivi des évaluations pour signifier 

que la compétence est soit : 

 

 

Afin de valider la formation et certifier la délivrance du diplôme IBNB2 « eaux maritimes » le jury doit 

compléter et signer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des résultats décidés par le jury, l’organisme de formation est chargé de rédiger et de 

transmettre les diplômes ou attestations de formations aux SDIS concernés. 

 

 

 

 

 

 

La colonne 
« compétence » 

de la fiche de 
synthèse

Le procès-verbal 
de la formation

A: Acquise

EA : En cours d'acquisition

NA : Non acquise

Proj
et



RIC IBNB2 SDIS76 - P12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

INTERVENTION 

 

ANNEXES 

NAVIRES 

 

BATEAUX 

 

NAVIRES 

 

Proj
et



RIC IBNB2 SDIS76 - P13 
 

 

Annexe 1 

FICHE DE SYNTHESE DE CERTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique 

Fonction Nom / Prénom Date Signature 

Coordinateur 
formation 

   

Formateur 1    

Formateur 2    

Le jury de certification 

Fonction Nom / Prénom Date Signature 

Président  
(Chef du groupement 

formation ou son 
représentant) 

   

Responsable 
pédagogique 

   

Formateur    

Spécialiste IBNB 3    

IBNB 2 
Stagiaire 

Nom : _______________  Prénom : _____________ 

Stage 

Du   _____________     au    ________________ 

Proj
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Jury d’évaluation Equipe pédagogique 

Compétences A EA NA Savoirs-agir A EA NA 

1.1 Identifier l’ensemble des situations 
opérationnelles envisageables sur un navire 

   

Appliquer les choix tactiques définis par le COS    

Réagir à une situation nécessitant l’adaptation     

Mettre en place une organisation efficace de l’unité IBNB placée sous ses ordres    

1.2 Analyser les contraintes en fonction de la 
situation du navire 

   

Analyser la situation et l’environnement et rendre compte à l’échelon de 
commandement supérieur 

   

Observer les lieux avec rigueur afin de proposer une idée de manœuvre complétant le 
choix tactique du COS 

   

1.3 Choisir les outils de la gestion 
opérationnelle et du commandement 
adaptés à l’unité IBNB 

   

Communiquer les objectifs à atteindre et l’idée de manœuvre à l’unité IBNB    

Définir les codes de communication applicables par l’unité IBNB    

Traiter de façon régulière la remontée d’information de l’unité IBNB en action et 
exprimer des consignes complémentaires ou nouvelles si besoin 

   

2.1 Composer les binômes d’une unité IBNB    

Organiser l’unité IBNB en fonction du choix tactique défini par le COS    

Gérer le matériel nécessaire à l’unité IBNB    

Veiller à la sécurité de l’unité IBNB notamment dans le cadre de l’équipement individuel 
et collectif 

   

Réévaluer la capacité opérationnelle de l’unité IBNB si besoin et l’adapter à la situation    

2.2 Diriger les actions des binômes    

Faire appliquer à l’unité IBNB des directives opérationnelles conduisant à la mission 
confiée par le COS 

   

Réactualiser la composition de l’unité IBNB en fonction de l’évolution et des missions 
complémentaires 

   

Redistribuer les rôles et les missions initialement attribuées à l’unité IBNB afin de 
maintenir la cohérence avec les consignes définies par le COS 

   

Assurer un contact permanent avec les actions entreprises par l’unité IBNB sur un 
plan de navire 

   

3.1 Lire et se repérer sur les plans d’un 
navire 

   

Localiser les emplacements des plans à bord d’un navire    

Savoir lire un plan et se déplacer dans un navire    

Identifier rapidement les risques et les enjeux sur un plan de navire (safety fire plan)    

Construire une réponse opérationnelle adaptée en fonction du plan de navire pour 
identifier un point de pénétration 

   

Repérer son emplacement et celui de son unité IBNB sur un plan de navire    

3.2 Communiquer en tant que premier chef 
d’agrès avec les autorités portuaires et le 
commandant d’un navire ou les membres 
d’équipage présent au point d’attaque 

   

Etablir un contact avec l’autorité portuaire    

Demander et identifier les objectifs du commandant de navire    

Intégrer les actions entreprises par le bord    

Proposer une ou plusieurs réactions immédiates au commandant de bord    

   Coordonner les actions avec celles entreprises par le bord    
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3.3 Diriger, en tant que premier chef d’agrès, 
une intervention à bord d’un navire 

Rendre compte de la situation à l’échelon de commandement supérieur    

Engager des réactions immédiates en complément de celles déjà entreprises    

Contrôler les actions engagées    

4.1 Contribuer à la mise en œuvre du 
matériel d’épuisement, de gestion des 
fumées et de protection 

   
Diriger des binômes dans des actions de soutien    

Contrôler l’efficacité des actions entreprises    

5.1 Appréhender l’organisation et les 
différentes composantes du soutien aux 
intervenants 

   

Organiser en équipe et contribuer à l’animation d’un point de rassemblement des 
moyens 

   

Assurer le suivi et le maintien en condition physique du personnel au sein d’une unité 
de gestion de soutien aux intervenants 

   

Assure la comptabilité et le suivi du matériel au sein d’une unité de soutien logistique    

Traiter les besoins en matériels exprimés dans le cadre de la gestion d’une unité de 
soutien logistique 

   

5.2 Exploiter les tableaux de gestion du 
personnel et du matériel 

   

Gérer quantitativement et qualitativement les moyens humains disponibles    

Gérer quantitativement et qualitativement les moyens matériels disponibles    

Informer en temps réel le niveau de commandement supérieur de la disponibilité des 
ressources 

   

 

Légende : A : acquis EA : En cours d’Acquisition NA : Non acquise 

Une case grisée cochée entraîne la non-acquisition du « savoir agir » et de la compétence associée. A la fin de la période de formation, une « non-acquisition » d’une 

quelconque compétence entraîne la non-validation de la formation en cours. 
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Annexe 2 

LIVRET INDIVIDUEL DE COMPETENCE 

 

 

 

 

 

 

Visa de l’apprenant Visa du responsable 
pédagogique 

Visa du chef de 
groupement formation 

ou son représentant 
Date et signature :  Date et signature : Date et signature : 

Nom : ________________________   Prénom : _______________________ 

Stage IBNB 2 du _________________au_____________________________ 

FORMATION IBNB 2 
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PRE FORMATION 
Compétence 1.1 : Identifier l’ensemble des situations opérationnelles envisageables 

sur un navire 
A EA NA 

Connaître les différents types de navires et leurs risques associés    

Connaître les différents moyens de prévention active d’incendie à bord d’un navire    

Connaître les différents moyens de prévention passive d’un incendie à bord d’un navire    

Compétence 1.2 : Analyser les contraintes en fonction de la situation du navire A EA NA 

Connaître l’environnement portuaire et ses différents acteurs    

Compétence 1.3 : Choisir les outils de la gestion opérationnelle et du commandement 
adaptés à l’unité IBNB 

A EA NA 

Connaître la Marche Générale des Opérations appliquée à l’IBNB    

Compétence 3.1 – Lire et se repérer sur les plans d’un navire A EA NA 

Connaître la méthodologie de lecture d’un « safety fire plan »    

SUIVI DES COMPETENCES DE L’APPRENANT 
Compétence 1.1 : Identifier l’ensemble des situations opérationnelles envisageables 

sur un navire 
A EA NA 

Appliquer les choix tactiques définis par le COS    

Réagir à une situation nécessitant l’adaptation     

Mettre en place une organisation efficace de l’unité IBNB placée sous ses ordres    

Compétence 1.2 : Analyser les contraintes en fonction de la situation du navire A EA NA 

Analyser la situation et l’environnement et rendre compte à l’échelon de 
commandement supérieur 

   

Observer les lieux avec rigueur afin de proposer une idée de manœuvre complétant le 
choix tactique du COS 

   

Compétence 1.3 : Choisir les outils de la gestion opérationnelle et du commandement 

adaptés à l’unité IBNB 
A EA NA 

Communiquer les objectifs à atteindre et l’idée de manœuvre à l’unité IBNB    

Définir les codes de communication applicables par l’unité IBNB    

Traiter de façon régulière la remontée d’information de l’unité IBNB en action et 
exprimer des consignes complémentaires ou nouvelles si besoin 

   

Compétence 2.1 : Composer les binômes d’une unité IBNB A EA NA 

Organiser l’unité IBNB en fonction du choix tactique défini par le COS    

Gérer le matériel nécessaire à l’unité IBNB    

Veiller à la sécurité de l’unité IBNB notamment dans le cadre de l’équipement individuel 
et collectif 
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Réévaluer la capacité opérationnelle de l’unité IBNB si besoin et l’adapter à la situation    

Compétence 2.2 : Diriger les binômes d’une unité IBNB A EA NA 

Faire appliquer à l’unité IBNB des directives opérationnelles conduisant à la mission 
confiée par le COS 

   

Réactualiser la composition de l’unité IBNB en fonction de l’évolution et des missions 
complémentaires 

   

Redistribuer les rôles et les missions initialement attribuées à l’unité IBNB afin de 
maintenir la cohérence avec les consignes définies par le COS 

   

Assurer un contact permanent avec les actions entreprises par l’unité IBNB sur un 
plan de navire 

   

Compétence 3.1 : Lire et se repérer sur les plans d’un navire A EA NA 

Localiser les emplacements des plans à bord d’un navire    

Savoir lire un plan et se déplacer dans un navire    

Identifier rapidement les risques et les enjeux sur un plan de navire « safety fire plan »    

Construire une réponse opérationnelle adaptée en fonction du plan de navire pour 
identifier un point de pénétration 

   

Repérer son emplacement et celui de son unité IBNB sur un plan de navire    

Compétence 3.2 : Communiquer en tant que premier chef d’agrès avec les autorités 

portuaires et le commandant d’un navire ou les membres d’équipage présent au 

point d’attaque 

A EA NA 

Etablir un contact avec l’autorité portuaire    

Demander et identifier les objectifs du commandant de navire    

Intégrer les actions entreprises par le bord    

Proposer une ou plusieurs réactions immédiates au commandant de bord    

Compétences 3.3 : Diriger, en tant que premier chef d’agrès, une intervention à bord 

d’un navire 
A EA NA 

Coordonner les actions avec celles entreprises par le bord    

Rendre compte de la situation à l’échelon de commandement supérieur    

Engager des réactions immédiates en complément de celles déjà entreprises    

Contrôler les actions engagées    

Compétences 4.1 : Contribuer à la mise en œuvre du matériel d’épuisement, de 

gestion des fumées et de protection 
A EA NA 

Diriger des binômes dans des actions de soutien    

Contrôler l’efficacité des actions entreprises    

Compétences 5.1 : Appréhender l’organisation et les différentes composantes du 

soutien aux intervenants 
A EA NA 

Organiser en équipe et contribuer à l’animation d’un point de rassemblement des 
moyens 
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Assurer le suivi et le maintien en condition physique du personnel au sein d’une unité 
de gestion de soutien aux intervenants 

   

Assure la comptabilité et le suivi du matériel au sein d’une unité de soutien logistique    

Traiter les besoins en matériels exprimés dans le cadre de la gestion d’une unité de 
soutien logistique 

   

Compétences 5.2 : Exploiter les tableaux de gestion du personnel et du matériel A EA NA 

Gérer quantitativement et qualitativement les moyens humains disponibles    

Gérer quantitativement et qualitativement les moyens matériels disponibles    

Informer en temps réel le niveau de commandement supérieur de la disponibilité des 
ressources 

   

BILAN DES COMPETENCES 
Synthèse de l’évolution des acquis en terme de savoirs (théorie, procédure…), de savoir-faire 
(techniques, outils, méthodes….), savoir être (comportement, traitement de l’information, 
raisonnement…) et conseils pour progresser : 
 

COMMUNICATION 
Vie de groupe : assiduité, respect du règlement intérieur, participation au groupe, esprit de 
cohésion et d’entraide, respect des valeurs morales du SDIS, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retards, absences injustifiées…. 

Visa du responsable 
pédagogique 

Date et signature 

Visa du chef du chef de 
groupement formation ou 

de son représentant 

Date et signature 
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Annexe 3 

FICHE D’EVALUATION N°1 Date : Nom / Prénom : 

Gestion d’une opération en qualité de CHEF UNITE IBN 
Critères Indicateur Maitrise de la fonction 

Exigence minimale de 
la fonction 

Insuffisant Très insuffisant 

Prise en compte de 
la mission 

Prendre contact auprès du COS et rechercher des 
renseignements nécessaires à la prise en compte 
de la mission 

Entre en contact avec le COS, 
exploite parfaitement tous les 
renseignements et la situation 
tactique initiale 

 Entre en contact avec le COS, 
prend en compte correctement 
la situation et/ou néglige des 
renseignements secondaires 

 Entre en contact avec le COS et ne 
tient pas compte des 
renseignements majeurs et/ou de 
la situation tactique initiale 

 N’entre pas en contact avec le COS 

 

Réactions 
Immédiates 

Réagir immédiatement 

Donner des ordres brefs (demande les renforts 
nécessaires) 

Donne immédiatement des 
ordres adaptés tenant compte de 
l’urgence et demande des 
renforts proportionnés 

 Donne immédiatement des 
ordres tenant compte de 
l’urgence absolue et demande 
des renforts 

 Tarde pour donner des ordres ou 
les ordres donnés ne prennent pas 
en compte l’urgence absolue 

 Ne donne pas d’ordre ou ne demande 
aucun renfort 

 

Commandement 
Exprimer rapidement un ordre de commandement 
clair, complet et adapté à la situation 

Exprime rapidement un ordre 
complet, clair et adapté à la 
situation 

Optimise l’utilisation des moyens 
de l’unité 

 Exprime rapidement un ordre 
initial complet et clair 

Il obtient des résultats 
satisfaisants 

 Exprime un ordre confus et/ou 
incomplet et/ou n’atteint pas un 
résultat suffisant et/ou n’utilise pas 
au mieux les moyens du groupe 

 N’exprime pas d’ordre 

 

Gestion de 
l’opération 

Intégrer dès le départ les contraintes liées à la 
sécurité 

A le souci constant de la sécurité 
de son personnel et celle des 
impliqués 

Adapte son dispositif en 
conséquence 

 Prend en compte la sécurité de 
son personnel et celle des 
impliqués 

 Néglige les mesures de sécurité 
pour son personnel et les impliqués 

 Expose inutilement son personnel et 
met en péril la vie des impliqués 

 

Contrôler l’exécution des missions confiées aux 
binômes 

Est en contact permanent avec 
les binômes et contrôle 
l’exécution de leurs missions 

 Se fait régulièrement rendre 
compte des missions qu’il confie 
aux binômes 

 Est rarement en contact avec ses 
binômes et/ou ne contrôle pas 
leurs missions 

 Ignore les actions des binômes 
 

Compte-rendu Renseigner le COS ou le chef de secteur 
Effectue des comptes rendus 
complets et clairs en temps 
voulu 

 Effectue des comptes rendus 
complets 

 Effectue des comptes rendus et/ou 
incomplets 

 Ne rend pas compte 
 

Crédibilité vis-à-vis 
de ses 

subordonnés 

Obtenir l’adhésion de ses subordonnés en donnant 
des ordres cohérents par rapport à la situation 
tactique et aux techniques opérationnelles 

Les ordres donnés sont 
particulièrement pertinents et 
entrainent l’approbation de ses 
subordonnés 

 Les ordres donnés sont 
cohérents 

 Les ordres donnés entrainent le 
scepticisme des subordonnés 

 Les ordres donnés sont inapplicables 

 

Autorité Se faire obéir par une attitude adaptée (posture, 
voix, propos…) 

Possède une autorité naturelle et 
un charisme qui entraine 
l’obéissance spontanée 

 Possède une bonne attitude 
dans l’exercice du 
commandement qui incite à 
l’obéissance 

 Attitude ambigüe dans le 
commandement qui rend difficile 
l’obéissance 

 N’est pas obéi 

 

Organisation Etre ordonné et méthodique dans son action Est ordonné et méthodique dans 
son action 

 Est logique dans son action  Est parfois confus et/ou compliqué 
dans son action 

 Est en permanence confus et/ou 
compliqué dans son action 

 

Commentaires :  
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FICHE D’EVALUATION N°2 Date : Nom / Prénom : 

Gestion d’une opération en qualité de CHEF UNITE SOUTIEN 
Critères Indicateur Maitrise de la fonction 

Exigence minimale de 
la fonction 

Insuffisant Très insuffisant 

Prise en compte de 
la mission 

Prendre contact auprès de l’IBNB3 et rechercher 
des renseignements nécessaires à la prise en 
compte de la mission  

Entre en contact avec l’IBNB3, 
exploite parfaitement tous les 
renseignements et la situation 
tactique initiale 

 Entre en contact avec l’IBNB3, 
prend en compte correctement 
la situation et/ou néglige des 
renseignements secondaires 

 Entre en contact avec l’IBNB3 et ne 
tient pas compte des 
renseignements majeurs et/ou de 
la situation tactique initiale 

 N’entre pas en contact avec l’IBNB3 

 

Réactions 
Immédiates 

Organiser rapidement le zonage et la mise en 
œuvre de l’unité de soutien aux intervenants 

Donne immédiatement des 
ordres adaptés tenant compte de 
l’urgence et demande des 
renforts proportionnés 

 Donne immédiatement des 
ordres tenant compte de 
l’urgence absolue et demande 
des renforts 

 Tarde pour donner des ordres ou 
les ordres donnés ne prennent pas 
en compte l’urgence absolue 

 Ne donne pas d’ordre ou ne demande 
aucun renfort 

 

Commandement 

Exprimer rapidement un ordre de commandement 
clair, complet et adapté à la situation 

Exprime rapidement un ordre 
complet, clair et adapté à la 
situation 

Optimise l’utilisation des moyens 
de l’unité 

 Exprime rapidement un ordre 
initial complet et clair 

Il obtient des résultats 
satisfaisants 

 Exprime un ordre confus et/ou 
incomplet et/ou n’atteint pas un 
résultat suffisant et/ou n’utilise pas 
au mieux les moyens du groupe 

 N’exprime pas d’ordre 

 

Gestion de 
l’opération 

Assurer le suivi et le maintien en condition 
opérationnelle des binômes 

Est en contact permanent avec 
l’infirmier et contrôle le maintien 
en condition opérationnelle des 
binômes 

 Se fait régulièrement rendre 
compte des missions qu’il confie 
à l’infirmier 

 Est rarement en contact avec 
l’infirmier et/ou ne contrôle pas le 
maintien en condition 
opérationnelle des binômes 

 Ignore les actions de l’infirmier 

 

Anticiper les besoins en binômes Est en contact permanent avec le 
logisticien et contrôle le maintien 
en condition opérationnelle du 
matériel 

 Se fait régulièrement rendre 
compte des missions qu’il confie 
au logisticien 

 Est rarement en contact avec le 
logisticien et/ou ne contrôle pas le 
maintien en condition 
opérationnelle du matériel 

 Ignore les actions du logisticien 

 

Compte-rendu 
Assurer le suivi et le maintien en condition 
opérationnelle du matériel 

Effectue des comptes rendus 
complets et clairs en temps 
voulu 

 Effectue des comptes rendus 
complets 

 Effectue des comptes rendus et/ou 
incomplets 

 Ne rend pas compte 

 

Crédibilité vis-à-vis 
de ses 

subordonnés 

Obtenir l’adhésion de ses subordonnés en donnant 
des ordres cohérents par rapport à la situation 
tactique et aux techniques opérationnelles 

Les ordres donnés sont 
particulièrement pertinents et 
entrainent l’approbation de ses 
subordonnés 

 Les ordres donnés sont 
cohérents 

 Les ordres donnés entrainent le 
scepticisme des subordonnés 

 Les ordres donnés sont inapplicables 

 

Autorité Se faire obéir par une attitude adaptée (posture, 
voix, propos…) 

Possède une autorité naturelle et 
un charisme qui entraine 
l’obéissance spontanée 

 Possède une bonne attitude 
dans l’exercice du 
commandement qui incite à 
l’obéissance 

 Attitude ambigüe dans le 
commandement qui rend difficile 
l’obéissance 

 N’est pas obéi 

 

Organisation Etre ordonné et méthodique dans son action Est ordonné et méthodique dans 
son action 

 Est logique dans son action  Est parfois confus et/ou compliqué 
dans son action 

 Est en permanence confus et/ou 
compliqué dans son action 

 

Commentaires :  
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FICHE D’EVALUATION N°3 Date : Nom / Prénom : 

Gestion d’une opération en qualité de CA FPT – 1ER COS 
Critères Indicateur Maitrise de la fonction 

Exigence minimale de 
la fonction 

Insuffisant Très insuffisant 

Prise en compte de 
la mission 

Prendre contact auprès du témoin et recherche 
des renseignements nécessaires à la prise en 
compte de la mission  

Entre en contact avec le témoin, 
exploite parfaitement tous les 
renseignements et la situation 
tactique initiale 

 Entre en contact avec le témoin, 
prend en compte correctement 
la situation et/ou néglige des 
renseignements secondaires 

 Entre en contact avec le témoin et 
ne tient pas compte des 
renseignements majeurs et/ou de 
la situation tactique initiale 

 N’entre pas en contact avec le témoin 

 

Réactions 
Immédiates 

Réagir immédiatement 

Donner des ordres brefs (demande les renforts 
nécessaires) 

Donne immédiatement des 
ordres adaptés tenant compte de 
l’urgence et demande des 
renforts proportionnés 

 Donne immédiatement des 
ordres tenant compte de 
l’urgence absolue et demande 
des renforts 

 Tarde pour donner des ordres ou 
les ordres donnés ne prennent pas 
en compte l’urgence absolue 

 Ne donne pas d’ordre ou ne demande 
aucun renfort 

 

Commandement 

Exprimer rapidement un ordre de commandement 
clair, complet et adapté à la situation 

Exprime rapidement un ordre 
complet, clair et adapté à la 
situation 

Optimise l’utilisation des moyens 
SP 

 Exprime rapidement un ordre 
initial complet et clair 

Il obtient des résultats 
satisfaisants 

 Exprime un ordre confus et/ou 
incomplet et/ou n’atteint pas un 
résultat suffisant et/ou n’utilise pas 
au mieux les moyens SP 

 N’exprime pas d’ordre 

 

Gestion de 
l’opération 

Intégrer dès le départ les contraintes liées à la 
sécurité 

A le souci constant de la sécurité 
de son personnel et celle des 
impliqués 

Adapte son dispositif en 
conséquence 

 Prend en compte la sécurité de 
son personnel et celle des 
impliqués 

 Néglige les mesures de sécurité 
pour son personnel et les impliqués 

 Expose inutilement son personnel et 
met en péril la vie des impliqués 

 

Contrôler l’exécution des missions confiées aux 
binômes 

Est en contact permanent avec 
les binômes et contrôle 
l’exécution de leurs missions 

 Se fait régulièrement rendre 
compte des missions qu’il confie 
aux binômes 

 Est rarement en contact avec ses 
binômes et/ou ne contrôle pas 
leurs missions 

 Ignore les actions des binômes 

 

Compte-rendu 
Renseigner le COS Effectue des comptes rendus 

complets et clairs en temps 
voulu 

 Effectue des comptes rendus 
complets 

 Effectue des comptes rendus et/ou 
incomplets 

 Ne rend pas compte 

 

Crédibilité vis-à-vis 
de ses 

subordonnés 

Obtenir l’adhésion de ses subordonnés en donnant 
des ordres cohérents par rapport à la situation 
tactique et aux techniques opérationnelles 

Les ordres donnés sont 
particulièrement pertinents et 
entrainent l’approbation de ses 
subordonnés 

 Les ordres donnés sont 
cohérents 

 Les ordres donnés entrainent le 
scepticisme des subordonnés 

 Les ordres donnés sont inapplicables 

 

Autorité Se faire obéir par une attitude adaptée (posture, 
voix, propos…) 

Possède une autorité naturelle et 
un charisme qui entraine 
l’obéissance spontanée 

 Possède une bonne attitude 
dans l’exercice du 
commandement qui incite à 
l’obéissance 

 Attitude ambigüe dans le 
commandement qui rend difficile 
l’obéissance 

 N’est pas obéi 

 

Organisation Etre ordonné et méthodique dans son action Est ordonné et méthodique dans 
son action 

 Est logique dans son action  Est parfois confus et/ou compliqué 
dans son action 

 Est en permanence confus et/ou 
compliqué dans son action 

 

Commentaires :  
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FICHE D’EVALUATION N°4 Date : Nom / Prénom : 

Gestion d’une opération de SOUTIEN 
Critères Indicateur Maitrise de la fonction Exigence minimale de la fonction Insuffisant Très insuffisant 

Prise en compte de 
la mission 

Prendre contact auprès du COS et rechercher des 
renseignements nécessaires à la prise en compte 
de la mission  

Entre en contact avec le COS, 
exploite parfaitement tous les 
renseignements et la situation 
tactique initiale 

 Entre en contact avec le COS, 
prend en compte correctement 
la situation et/ou néglige des 
renseignements secondaires 

 Entre en contact avec le COS et ne 
tient pas compte des 
renseignements majeurs et/ou de 
la situation tactique initiale 

 N’entre pas en contact avec le COS 

 

Réactions 
Immédiates 

Réagir immédiatement 

Donner des ordres brefs (demande les renforts 
nécessaires) 

Donne immédiatement des 
ordres adaptés tenant compte de 
l’urgence et demande des 
renforts proportionnés 

 Donne immédiatement des 
ordres tenant compte de 
l’urgence absolue et demande 
des renforts 

 Tarde pour donner des ordres ou 
les ordres donnés ne prennent pas 
en compte l’urgence absolue 

 Ne donne pas d’ordre ou ne demande 
aucun renfort 

 

Commandement 

Exprimer rapidement un ordre de commandement 
clair, complet et adapté à la situation 

Exprime rapidement un ordre 
complet, clair et adapté à la 
situation 

Optimise l’utilisation des moyens 
de l’unité 

 Exprime rapidement un ordre 
initial complet et clair 

Il obtient des résultats 
satisfaisants 

 Exprime un ordre confus et/ou 
incomplet et/ou n’atteint pas un 
résultat suffisant et/ou n’utilise pas 
au mieux les moyens du groupe 

 N’exprime pas d’ordre 

 

Gestion de 
l’opération 

Intégrer dès le départ les contraintes liées à la 
sécurité 

A le souci constant de la sécurité 
de son personnel et celle des 
impliqués 

Adapte son dispositif en 
conséquence 

 Prend en compte la sécurité de 
son personnel et celle des 
impliqués 

 Néglige les mesures de sécurité 
pour son personnel et les impliqués 

 Expose inutilement son personnel et 
met en péril la vie des impliqués 

 

Contrôler l’exécution des missions confiées aux 
binômes 

Est en contact permanent avec 
les binômes et contrôle 
l’exécution de leurs missions 

 Se fait régulièrement rendre 
compte des missions qu’il confie 
aux binômes 

 Est rarement en contact avec ses 
binômes et/ou ne contrôle pas 
leurs missions 

 Ignore les actions des binômes 

 

Compte-rendu 
Renseigner le COS ou le chef de secteur Effectue des comptes rendus 

complets et clairs en temps 
voulu 

 Effectue des comptes rendus 
complets 

 Effectue des comptes rendus et/ou 
incomplets 

 Ne rend pas compte 

 

Crédibilité vis-à-vis 
de ses 

subordonnés 

Obtenir l’adhésion de ses subordonnés en donnant 
des ordres cohérents par rapport à la situation 
tactique et aux techniques opérationnelles 

Les ordres donnés sont 
particulièrement pertinents et 
entrainent l’approbation de ses 
subordonnés 

 Les ordres donnés sont 
cohérents 

 Les ordres donnés entrainent le 
scepticisme des subordonnés 

 Les ordres donnés sont inapplicables 

 

Autorité Se faire obéir par une attitude adaptée (posture, 
voix, propos…) 

Possède une autorité naturelle et 
un charisme qui entraine 
l’obéissance spontanée 

 Possède une bonne attitude 
dans l’exercice du 
commandement qui incite à 
l’obéissance 

 Attitude ambigüe dans le 
commandement qui rend difficile 
l’obéissance 

 N’est pas obéi 

 

Organisation Etre ordonné et méthodique dans son action Est ordonné et méthodique dans 
son action 

 Est logique dans son action  Est parfois confus et/ou compliqué 
dans son action 

 Est en permanence confus et/ou 
compliqué dans son action 

 

Commentaires :  
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Annexe 4 

FICHE INDIVIDUELLE D’AUTO EVALUATION ACCOMPAGNEE – IBNB2 

Stagiaire 
Nom : Prénom : 

 

Stage du …………………………  au  …………………………… 

Gestion d’une opération en qualité de CHEF UNITE IBNB 

Identifier l’ensemble des situations opérationnelles envisageables sur un navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais appliquer les choix tactiques définis par le COS    
Je sais réagir face à une situation nécessitant l’adaptation de techniques professionnelles    
Je sais mettre en place une organisation efficace de l’unité IBNB placée sous mes ordres    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Choisir les outils de la gestion opérationnelle et de commandement adaptés à l’IBNB 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais communiquer les objectifs à atteindre et les idées de manœuvre à l’unité IBNB    
Je sais définir les codes de communication applicables par l’unité IBNB    
Je sais traiter de façon régulière la remontée d’information de l’unité IBNB en action et exprimer 
des consignes complémentaires ou nouvelles si besoin 

   

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Composer les binômes d’une unité IBNB 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais organiser l’unité IBNB en fonction du choix tactique défini par le COS    

Je sais gérer le matériel nécessaire à l’unité IBNB    
Je sais veiller à la sécurité de l’unité IBNB notamment dans le cadre de l’équipement individuel 
et collectif 

   

Je sais réévaluer la capacité opérationnelle de l’unité IBNB si besoin et l’adapter à la situation    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriger les actions des binômes 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais faire appliquer à l’unité IBNB des directives opérationnelles conduisant à la mission 
confiée par le COS 

   

Je sais réactualiser la composition de l’unité IBNB en fonction de l’évolution et des missions 
complémentaires 

   

Je sais redistribuer les rôles et les missions initialement attribuées à l’unité IBNB afin de 
maintenir la cohérence avec les consignes définies par le COS 

   

Je sais assurer un contact permanent avec les actions entreprises par l’unité IBNB à l’œuvre    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion d’une opération en qualité de CHEF UNITE SOUTIEN 

Appréhender l’organisation et les différentes composantes du soutien aux intervenants 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais organiser en équipe et contribuer à l’animation d’un point de rassemblement des moyens    
Je sais assurer le suivi et le maintien en condition physique du personnel au sein d’une unité de 
gestion de soutien aux intervenants 

   

Je sais assurer la compatibilité et le suivi du matériel au sein d’une unité de soutien logistique    
Je sais traiter les besoins en matériels exprimés dans le cadre de la gestion d’une unité de 
soutien logistique 

   

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Exploiter les tableaux de gestion du personnel et matériel 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais gérer quantitativement et qualitativement les moyens humains disponibles    
Je sais gérer quantitativement et qualitativement les moyens matériels disponibles    
Je sais informer en temps réel le niveau de commandement supérieur de la disponibilité des 
ressources 

   

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion d’une opération de soutien 

Contribuer à la mise en œuvre du matériel d’épuisement, de gestion des fumées et de 
protection 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais diriger des binômes dans des opérations de soutien    
Je sais contrôler l’efficacité des actions entreprises    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Proj
et



RIC IBNB2 SDIS76 - P28 
 

Gestion d’une opération en qualité de CA FPT – 1er COS 

Analyser les contraintes en fonction de la situation du navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais analyser la situation et l’environnement et rendre compte à l’échelon de commandement 
supérieur 

   

Je sais observer les lieux avec rigueur afin de proposer une idée de manœuvre compétant les 
choix tactiques du COS 

   

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Lire et se repérer sur les plans d’un navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais localiser les emplacements des plans à bord d’un navire    
Je sais lire un plan et me déplacer dans un navire    
Je sais identifier rapidement les risques et les enjeux sur un plan de navire « safety fire plan »    
Je sais construire une réponse opérationnelle adaptée en fonction du plan du navire pour 
identifier un point de pénétration 

   

Je sais repérer mon emplacement et celui de mon unité IBNB sur un plan de  navire    

Autodiagnostic de mes pratiques 

Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 

  

Communiquer en tant que 1er CA avec les autorités portuaires et le commandant d’un 
navire ou les membres d’’équipage présents au point d’attaque 

Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais établir un contact avec l’autorité portuaire    

Je sais demander et identifier les objectifs du commandant du navire    
Je sais intégrer les actions entreprises par le bord    
Je sais proposer une ou plusieurs réactions immédiates au commandant de bord    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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A = Acquis  ECA = En cours d’acquisition  NA = Non acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriger en tant que 1er CA une intervention à bord d’un navire 
Je m’autoévalue 

A ECA NA 

Savoir 
Agir 

Je sais coordonner les actions avec celles entreprises par le bord    
Je sais rendre compte de la situation à l’échelon de commandement supérieur    
Je sais engager des réactions immédiates en complément de celles déjà entreprises    
Je sais contrôler les actions engagées    

Autodiagnostic de mes pratiques 
Synthèse de la MSP dans laquelle j’étais acteur Mes besoins pour améliorer mes points perfectibles 
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Annexe 5 
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