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1 - Glossaire


ACCPRO :

ACCompagnateur de PROximité



APP :

Atelier Pédagogique Personnalisé



COS :

Commandant des Opérations de Secours



ENSOSP :

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers



EPI :

Equipement de Protection Individuelle



FOAD :

Formation Ouverte A Distance



FORACC :

FORmateur ACCompagnateur



GDO :

Guide des Doctrines Opérationnelles



GIFF :

Groupe d’Intervention Feu de Forêt



GNR :

Guide National de Référence



GTO :

Guide des Techniques Opérationnelles



ICP :

Indicateurs de la Condition Physique



MSP :

Mise en Situation Professionnelle



OCT :

Ordre Complémentaire des Transmissions



PAO :

Prévention Appliquée à l’Opération



PEX :

Partages d’EXpériences



PIO :

Partages d’Informations Opérationnelles



PISU

Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence



PRAP :

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique



RETEX :

RETour d’EXpérience



RIOFE :

Référentiel Interne d’Organisation de Formation et d’Evaluation



RPS :

Risques Psycho-Sociaux



SDIS 04 :

Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de Hte-Provence



SINUS :

Système d’Information NUmérique Standardisé



SPP :

Sapeur-Pompier Professionnel



SPV :

Sapeur-Pompier Volontaire



SSQVS :

Santé, Sécurité et de la Qualité de Vie en Service



SSSM :

Service de Santé et de Secours Médical



SSO :

Soutien Sanitaire Opérationnel
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SUAP :

Domaine d’activité du Secours d’Urgence Aux Personnes



VLMI :

Véhicule Léger Médecin Infirmier



VSAV :

Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
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2 - Finalité de la formation
Ce Référentiel Interne d’Organisation de Formation et d’Evaluation (RIOFE) a pour finalité la
structuration du parcours de professionnalisation de Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO) des
Infirmiers Sapeurs-Pompiers (ISP) et des Médecins Sapeurs-Pompiers (MSP) du Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence (SDIS 04).
C’est le document de référence en matière de conception pédagogique.

2.1 - Textes de références

 Code Général des Collectivités Territoriales, article R 1424-24 ;
 Code de la Santé Publique, article L4021-1 à L4021-8 sur le développement professionnel
continu ;

 Circulaire Interministérielle N° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015, relatif à la






mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et à l'aide
médicale urgente ;
Décrets n° 2000-1008 et 1009 du 16 octobre 2000 Titre III Nomination, Formation et
Titularisation :
Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires ;
Arrêté du 16 aout 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels ;
Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Règlement formation du SDIS 04, validé par le Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (CASDIS) en mars 2020.

Règlementairement, les modules de secourisme peuvent être dispensés en interne au SDIS
par équivalence avec la formation d’équipier SUAP. Les autres modules sont dispensés par
l’ENSOSP. Néanmoins, pour tenir compte de la disponibilité des SPV et de l’adaptation du
contenu des formations au besoin du SDIS, il est proposé de former les ISP en interne selon
les équivalences suivantes :
Modules ENSOSP
Module secourisme

Equivalent modules SDIS04
Equipier SUAP
Module Transverse

Module sécurité civile

Module d’urgence
Module santé publique

CODS
FI GOC SSSM
FI SSO
FI NOVI
FI PISU
FI VMA
FI VEISS
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3 - Conception du parcours de la formation
Le RIOFE reprend l’ensemble des compétences issues de l’analyse qui figurent dans le référentiel
SSO du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS04. L’organisation de ce parcours
est conçue par le bureau de l’ingénierie pédagogique ainsi que les référents SSSM du SDIS 04.
Cependant, il est convenu que les formateurs chargés de cette formation doivent avant tout tenir
compte des compétences précédemment acquises par les apprenants.
Ce diagnostic de compétences est réalisé en amont de la formation par l’équipe pédagogique.
L’équipe pédagogique doit créer des parcours de professionnalisation individualisés, centrés sur
une mixité de techniques pédagogiques.
Les Mises en Situation Professionnelle (MSP) doivent représenter la majorité du temps
pédagogique et permettre de diagnostiquer l’acquisition ou non des compétences par le stagiaire.
Le temps restant est consacré à la mise en œuvre d’Ateliers Pédagogiques Personnalisés (APP).
Certains apports pédagogiques plus théoriques sont assurés en enseignement à distance
(plateforme de Formation Ouverte A Distance (FOAD) / E-Learning).
Des périodes d’immersion tuteurées en situation professionnelle ainsi que des stages en
structures extérieures peuvent également permettre la consolidation des compétences.
Ci-dessous le parcours type d’une formation SSO :

3.1 – Inscription
L’inscription se fait par le biais du logiciel métier « WEB FOR », un mois avant le début de la
formation en présentiel. La convocation à la formation sera alors réalisée si les conditions
suivantes sont réunies :

 Le circuit de validation de la participation du stagiaire est complet ;
 Le nombre de places est suffisant au regard des priorités fixées par les
commandants de compagnie ;

 Les prérequis vérifiés.
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3.2 – Parcours FOAD
Dès la validation de la participation du stagiaire à la formation par le bureau de la mise en
œuvre des formations du service formation, l’apprenant reçoit par e-mail ses identifiants et
codes d’accès à la plateforme de formation ouverte à distance (FOAD).
Il doit alors réaliser son parcours de formation à distance obligatoire pour débuter la phase
« présentielle » de sa formation.
Cette formation à distance est composée de :





D’une vidéo de lancement ;
D’autodiagnostics ;
D’apports pédagogiques et de mises en situation ;
D’une autoévaluation finale composée d’un questionnaire à choix multiples.
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4 - Organisation de la formation
Le RIOFE comporte les compétences et éléments de compétences nécessaires à la tenue des
activités dans les domaines suivants :





Analyser la situation et définir un soutien sanitaire opérationnel ;
Prévenir la survenue d’accident ou de malaise ;
Traiter et prendre en charge les blessés et les victimes de malaise ;
Assurer le suivi post-exposition.

L’organisation pédagogique sur 1 jour maximum de présence de l’apprenant est déterminée selon
le nombre de personnes dans le groupe.
Cette organisation incombe de fait à l’équipe pédagogique selon le programme type (annexe 1).
Les MSP sont adaptées aux apprenants et à leur environnement.
Après chaque MSP une fiche d’autoévaluation est renseignée par l’apprenant.
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5 - Mise en œuvre de la formation
Pour mémoire, le parcours de formation d’une nouvelle recrue comprend :




1ère année :
2ème année :
3ème année :

CODS, Equipier prompt secours, équipier SUAP ;
SSO/NOVI ;
PISU, VMA (si nécessaire).

Les formations sont dispensées par une équipe pédagogique composée d’un responsable de
formation du SDIS 04 obligatoirement formateur accompagnateur ISP ou MSP, et de deux
formateurs ACCPRO ISP ou chefs de groupe inscrits sur liste d’aptitude.
Les fiches d’auto-évaluations MSP et les livrets de professionnalisation seront également fournis.
Le responsable de la formation devra prendre connaissance de ces documents au moins un mois
avant le début de la phase présentielle.
Il s’assure que tous les moyens humains et logistiques définis ci-dessous seront à sa disposition
pendant la phase présentielle.
Il a en charge de déterminer les sites où se dérouleront les MSP, en s’assurant que les conventions
d’exercices soient réalisées et respectées. Pour cela il devra se renseigner auprès du service
ingénierie du SDIS 04 en charge du suivi et de la gestion des conventions de sites de manœuvres.
Les APP doivent s’appuyer obligatoirement sur les documents de doctrines départementales.
Les besoins d’encadrement générique sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils sont adaptés au
cas par cas en fonction des thématiques prévus sur les journées de MSP telles que présentées
en annexe 1.
Apprenants

Responsable
du stage

Formateurs

12

1 FOR ACC
MSP ou ISP

2 ACCPRO
ISP ou chef
de groupe

5.1 – Les moyens logistiques et techniques
Les matériels affectés au SSO sont des équipements individuels et collectifs de base adaptés
aux risques, pour les opérations relevant de leur spécialité.
Equipement individuel de base :





Uniforme de travail avec grade et spécialité visible
Veste de feu
EPI spécifiques (cagoule de fuite, autre...)
Effets adaptés si nécessaire (protection contre le froid, la pluie...)

Equipement collectif de base :





1 VLMI
1 VSAV
Kit de soutien sanitaire
1 radio par équipage
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6 - Les évaluations
La formation initiale SSO du SDIS 04 est formative.
Les objectifs de l’évaluation sont rappelés dans le livret de professionnalisation.
Les modalités d’évaluations devront comporter à minima les autoévaluations (auto-évaluation
accompagnée diagnostique, auto-évaluation accompagnée d’acquisition).
Elles seront obligatoirement consignées dans le livret individuel de professionnalisation.
L’ensemble de ces documents devront être retournés au service formation.
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7 - Blocs de compétences
7.1 - Blocs de compétences liés aux domaines d’activités de la formation SSO
Bloc de compétences 1
Activité : Analyser la situation et définir un soutien sanitaire opérationnel adapté
Compétences :
 1 – Prendre en compte la mission


2 – Identifier le type de sinistre et les risques présents



3 – Anticiper l’organisation du SSO

Savoir-agir :
 1 – interpréter l’ordre de mission
- S’insérer dans le dispositif opérationnel
- Prendre contact avec le Commandant des Opérations de Secours
- Identifier le nombre d’intervenants présents et en en transit
- Dimensionner une éventuelle demande de renfort sanitaire
 2 – Adapter son EPI aux risques présents
- Déterminer les risques principaux
- Identifier les risques particuliers (chimiques, radiologiques, biologiques …)
 3 – Déterminer une éventuelle prise en charge de victimes « civiles »
- Prévoir l’organisation d’un PRV
- Prévoir l’organisation d’une zone de réhabilitation/soutien
- Dimensionner une éventuelle demande de renfort sanitaire



Eléments des compétences :
Habiletés :
- Savoir organiser un dispositif
- Anticiper l’évolution de la situation
- Savoir interpréter une SITAC
- Savoir interpréter un Ordre Complémentaire des Transmissions



Attitudes :
- Adopter une conduite calme
- Faire preuve d’anticipation
- Etre force de propositions auprès du COS



Connaissances :
- Connaitre l’organisation de la chaîne de commandement
- Connaitre l’organisation de la chaine de secours médical
- Connaître l’Organisation de Base National des Transmissions

Ressources à minima :





PPT : PRV – Zone de réhabilitation SSSM
PPT : les transmissions, moyens et procédures
Règlement intérieur du SDIS04
Règlement opérationnel du SDIS04
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Bloc de compétences 2
Activité : Prévenir la survenue d’accident ou de malaise
Compétences :


1 – Mettre en place les mesures préventives adaptées



2 – Organiser des actions de soutien des intervenants

Savoir-agir :


1 - Déterminer les contraintes physiques liées aux actions réalisées
- Identifier les contraintes physiques liées aux conditions météorologiques
- Proposer au COS, l’adaptation des EPI selon la situation
- Procéder à des actions de contrôle sur les porteurs d’ARI (FC, T°, SpCO, …)



2 - Proposer au COS la relève des personnels fortement engagés (attaque, sauvetages …)
- Proposer au COS l’organisation de temps de repos des personnels engagés
- Organiser la remise en condition des personnels (repos, réhydratation, …)
Eléments des compétences :



Habiletés :
- Lire les Abaques
- Maitriser les Abaques
- Anticiper l’évolution des conditions d’intervention



Attitudes :
- Etre observateur
- Donner des ordres clairs
- Rendre-compte au COS



Connaissances :
- Connaitre les Abaques : Températures corrigées, consommation d’eau...

Ressources à minima :
 Les Abaques (Cf. Annexe 5)
 Règlement intérieur du SDIS04
 Règlement opérationnel du SDIS04
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Bloc de compétences 3
Activité : Traiter et prendre en charge les blessés et victimes de malaise
Compétences :
 1 - Organiser la prise en charge collective de plusieurs blessés et/ou victimes de malaise


2 - Prendre en charge individuellement les blessés

Savoir-agir :
 1 - Organiser une chaine médicale de soutien et de secours
- Adapter le dispositif en fonction de l’évolution de la situation (renforcement, allègement)
- Anticiper le réapprovisionnement en logistique alimentaire et sanitaire


2 – Mettre en place des actes de soins curatifs (plaie, traumas bénins, soins oculaires …)
- Mettre en œuvre le(s) PISU(s) adapté(s)
- Organiser la surveillance des personnels traités

Eléments des compétences :


Habiletés :
- Prioriser les actions
- Anticiper les possibilités d’évolution de prise en charge de victimes



Attitudes
- Adopter une conduite calme
- Donner des ordres Clairs
- Faire preuve d’organisation



Connaissances :
- Connaitre l’organisation du commandement sur une opération de secours

Ressources à minima :
 PISU
 PPT PRV
 Règlement intérieur du SDIS04
 Règlement opérationnel du SDIS04
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Bloc de compétences 4
Activité : Rendre compte des actions menées et les analyser
Compétences :
 1 – Rendre compte des actions menées auprès de la chaîne de commandement


2 – Réaliser l’information post-action curative



3 – Participer au retour d’expérience

Savoir-agir :
 1 – Rédiger un compte-rendu circonstancié
- Signaler les accidents et/ou presque-accidents

 2 – Planifier un suivi médical si besoin
- Informer le SSSM de tout incident concernant un SP (Suivi, aptitude ultérieure …)


3 – Contribuer à la rédaction d’un RETEX
- Rédiger un partage d’expérience (PEX) si nécessaire

Eléments des compétences :


Habiletés :
- Savoir rédiger un compte-rendu
- Transmettre les informations et consignes
- Proposer des actes d’amélioration



Attitudes
- Etre objectif
- Rester factuel



Connaissances :
- Conditions d’aptitude SP

Ressources à minima :
 Compte rendu d’intervention
 Règlement intérieur du SDIS04
 Règlement opérationnel du SDIS04
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7.2- Blocs de compétences transversales liés au domaine d’activités de la formation SSO
Bloc de compétences transversales A
Activité : Agir selon les règles relatives à la Santé, Sécurité, Qualité de Vie en Service (SSQVS)
Compétences :
 1 - Préserver sa santé tout au long de sa carrière afin d’accomplir ses missions en sécurité
 2 - Intégrer la sécurité collective et individuelle dans chacune de ses actions
 3 - Contribuer au « bien vivre ensemble » dans son environnement professionnel
 4 - Intégrer la préservation du potentiel physique et psychologique
Savoir-agir :
 1 - Adapter et entretenir son potentiel physiologique, physique, psychologique et social en
vue de garantir sa capacité opérationnelle à long terme
- Proscrire tout comportement addictif (substances psychoactives ou dopantes, tabac,
alcool, activités sportives excessives, jeux...)
 2 - Connaitre les principes généraux de prévention et les règles de sécurité en et hors
missions opérationnelles
- Veiller à la sécurité des personnels sous ses ordres et solliciter si besoin l’aide d’un
officier sécurité
- Connaitre, utiliser et faire utiliser par l’ensemble des intervenants, les EPI nécessaires à
la mission
- Réaliser la mission en adaptant son engagement et celles de l’ensemble des
intervenants aux risques, aux enjeux et à ses propres limites
- Savoir réagir face à tout évènement soudain et imprévisible affectant les secours
engagés
 3 - Intégrer les interactions entre la vie privée et les obligations professionnelles
- Etre en capacité d’identifier pour soi-même et l’ensemble des intervenants des
situations potentiellement traumatisantes et les dispositifs de prise en charge
- Avoir un comportement empathique et tolérant envers ses collègues (cohésion,
entraide, écoute, solidarité, confiance, loyauté...)
- Développer, entretenir des liens sociaux variés et réguliers afin d’enrichir ses
connaissances et ses compétences et les partager dans un climat de confiance
 4 - Autoévaluer son potentiel physique
- Développer et améliorer son potentiel physique en référence aux Indicateurs de la
Condition Physique (ICP)
- Agir et réagir lors d’une agression physique
- Autoévaluer son potentiel psychologique
- Développer et améliorer son potentiel psychologique
- Agir et réagir lors d’une agression psychologique
Eléments des compétences :


Habiletés :
- Identifier les risques initiaux et évolutifs de la mission
- Accomplir sa mission en intégrant les règles de sécurité pour soi-même et son binôme
- Analyser l’état et prendre soin des équipements de protection individuelle affectés
- Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés à la mission
- Utiliser avec agilité et dextérité les équipements de protection individuelle
- Réaliser des gestes et avoir des postures adaptées aux contraintes physiques et
psychologiques
- Exercer la mission opérationnelle dans un contexte de pressions physiologiques et
psychologiques
- Réaliser des gestes et avoir des postures aux contraintes physiologiques
- Travailler en environnements contraints (chaleur, bruit, sans vision...)
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- Réagir aux gestes et comportements violents, aux agressions
- Signaler les actes de violences
- Développer une hygiène de vie adaptée à l’activité et répondant aux ICP


Attitudes :
- Faire preuve de motivation, rigueur et sérieux notamment dans l’application des règles de
sécurité
- Demeurer vigilant tout au long de la mission sur le plan individuel et collectif
- Faire preuve de réalisme vis-à-vis de ses propres limites et celles des intervenants
- Savoir rendre compte dans le but d’assurer la continuité de la mission
- Réagir à toute situation dangereuse ou comportement déviant, notamment en la portant
à la connaissance d’une personne ressource (hiérarchie, SSSM, collègue...)
- Etre force de proposition en matière de SSQVS
- Entretenir sa condition physique pendant et en dehors du temps de service
- Dialoguer et échanger avec ses collègues, au quotidien comme en situation dégradée
- Détecter les contextes et environnements potentiellement violents, dangereux
- Gérer le stress de la mission
- Maintenir son attention dans la durée
- Développer la culture collective liée à l’hygiène de vie adaptée aux activités de sapeurspompiers
- Percevoir les signes d’alertes d’atteintes du potentiel physique ou psychologique
- Etre vigilant aux impacts des contraintes physiologiques et psychologiques sur son
équipier
- Participer à la veille collective de l’état psychologique de ses collègues



Connaissances :
- Connaitre les principes généraux de prévention et règles de sécurité
- Connaitre les conditions de port, d’entretien et de vérification des EPI, ainsi que leurs
limites d’emploi
- Connaitre les définitions et concepts de la qualité de vie en service (RPS, harcèlement,
discrimination...)
- Connaitre les règles d’hygiène de vie adaptées aux activités de service (sommeil, nutrition,
addictions, hygiène corporelle, surpoids...)
- Connaitre les principes de l’entrainement physique (régularité, intensité et récupération)
- La qualité de vie et de santé en service
- L’hygiène et la sécurité en service
- L’impact du stress en service
- Les indicateurs de la condition physique (ICP)
- Les différentes formes de violences (sociale, familiale, physique, verbale...)
- Le cycle de la violence
- Perception de la mission des SDIS par les personnes vulnérables
- La prise en charge hiérarchique et règlementaire des actes de violences subies
- La gestion des émotions
- La gestion des situations complexes et dramatiques
- Les structures et personnes ressources au SDIS (SSSM, psychologue...)
- La Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Ressources à minima :








Règlement intérieur du SDIS04
Règlement opérationnel du SDIS04
Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services d départementaux d’incendie et de secours
Plan de prévention santé, sécurité et qualité de vie en service 2019-2023 (DGSCGC,
22/11/2018)
Guide de l’entrainement physique du sapeur-pompier (ENSOSP-2015)
Modalités relatives aux ICP
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Bloc de compétences transversales B
Activité : S’impliquer dans son emploi
Compétences :
 1 - Analyser le contexte, identifier les situations complexes
 2 - S’adapter en fonction des évolutions et des circonstances
 3 - Développer et encourager la réflexivité
 4 - Engager une démarche de développement permanent pour soi et le collectif
 5 - Comprendre et rédiger des écrits
 6 - Exercer en qualité d’acteur du service public
 7 - Diffuser la culture du service public
Savoir-agir :
 1 - Observer la situation, le contexte, l’environnement
- Analyser et identifier les dangers et les enjeux liés aux risques et aux personnes
 2 - Adapter son comportement aux circonstances
- Anticiper sur les évolutions de la situation
 3 - Autoévaluer ses compétences et connaissances
- Identifier les axes d’amélioration à développer
 4 - Développer ses compétences et connaissances
- Rechercher les sources ou personnes ressources pour améliorer ses compétences et
connaissances
 5 - Utiliser les moyens de communication à disposition
- Comprendre les documents écrits
- Elaborer des écrits
 6 - Agir conformément aux missions du service public
- Se comporter avec l’usage conformément aux valeurs du service public
 7 - Mesurer les limites d’actions de la fonction publique territoriale du SDIS
 8 - Diffuser et partager les limites d’action de la fonction publique territoriale du SDIS
Eléments des compétences :


Habiletés :
- Analyser le contexte avec objectivité et recul
- Utiliser des techniques, technologies et des matériels adaptés à la situation
- Agir avec honnêteté, intégrité et loyauté conformément aux droits et obligations
- Se comporter selon les valeurs et les normes de l’organisation
- Faire face aux aléas
- Rechercher des ressources adaptées pour progresser
- Elaborer des comptes rendus
- Transmettre les informations précises, nécessaires et attendues
- Agir avec une réactivité adaptée
- Communiquer, transmettre la culture de sécurité civile



Attitudes :
- Respecter et diffuser les normes de l’organisation
- Adapter l’usage des techniques et des matériels au contexte
- Prise en compte du facteur humain et des biais cognitifs
- Etre dans une démarche permanente d’évolution de ses connaissances et compétences
- S’interroger sur ses pratiques
- Savoir se remettre en cause
- Assumer ses responsabilités
- Développer le sens du contact avec le public (victimes, impliqués, témoins...)
- Porter les valeurs du service public
- Respecter et diffuser les normes de l’organisation
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Connaissances :
- Prise en compte du facteur humain et des biais cognitifs
- Valeurs et normes de l’organisation
- Organisation et missions du SDIS
- Droits et obligations du fonctionnaire
- Devoir de réserve
- Processus de l’apprentissage
- Processus d’amélioration continue, démarche qualité
- Notion relative au droit de retrait
- Le compte-rendu et la rédaction de documents
- Déontologie et obligations professionnelles
- Outils informatiques et logiciels du SDIS
- L’environnement territorial (missions, organisation, financement)
- Filières, cadres d’emplois et carrière
- Droits et devoirs du fonctionnaire
- Statut particulier sapeur-pompier professionnel
- Instances paritaires et partenaires sociaux
- La formation tout au long de la vie

Ressources à minima :
 Règlement intérieur du SDIS04
 Règlement opérationnel du SDIS04
 Textes officiels de la fonction publique
 Article 40 du code de la procédure pénale
 Guide de doctrine « gestion opérationnelle et commandement »
 Livret stagiaire formation d’intégration du fonctionnement territorial catégorie C (CNFPT)
 Charte sur le sens de l’action publique pour les agents de l’administration territoriale
publique (CNFPT)

RIOFE FI SSO - Version décembre 2021

24

Bloc de compétences transversales C
Activité : Agir au sein d’un collectif
Compétences :
 1 - S’intégrer au sein du collectif
 2 - Travailler avec et pour le collectif
 3 - Echanger et partager les informations
 4 - Développer le collectif en qualité de leader
Savoir-agir :
 1 - Analyser les forces et faiblesses du collectif
- Développer la notion de collectif
 2 - Partager l’intérêt commun
- Favoriser la bienveillance
 3 - Echanger avec bienveillance et attention
- Partager en s’assurant d’être compris
- Agir dans le cadre de sa mission de service public
- Rendre compte des situations rencontrées
 4 - Dynamiser le groupe et l’esprit collectif
- Valoriser diversité et mixité
Eléments des compétences :


Habiletés :
- Motiver l’appartenance au collectif
- S’impliquer dans la dynamique d’amélioration du collectif
- Accepter la diversité et la mixité des collectifs
- Communiquer avec efficacité
- Elaborer des comptes rendus
- Transmettre les informations précises, nécessaires et attendues
- Utiliser tous types équipements SIC
- Communiquer (ou pas) avec les médias



Attitudes :
- Se mobiliser pour le collectif
- Agir pour le développement du collectif
- Prise en compte du facteur humain et des biais cognitifs
- Utiliser l’intelligence collective
- Construire une bonne argumentation
- Favoriser la bienveillance
- Favoriser l’intégration de collaborateur
- Développer le sens du contact avec le public (victimes, impliqués, témoins, …)
- S’adapter à l’évolution des TIC



Connaissances :
- Organisation et missions du SDIS
- Valeurs et normes de l’organisation
- La diversité et de la mixité des collectifs
- Complémentarité SPP/SPV
- L’intelligence collective
- La boucle « observer, analyser, agir »
- Le facteur humain, les effets tunnels, les biais décisionnels
- Règles fondamentales de la communication interpersonnelle
- Gestuelle et gestion de l’oral
- Organisation des systèmes d’information et de communication, déclinaison
départementale (régulation avec les centres d’appels d’urgence 15-17-18-112)
- Capacité et modalités d’utilisation des épuisements de transmission
- Procédures et langage radio
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- Le compte-rendu et la rédaction de documents
- Déontologie et obligations professionnelles
- Outils informatiques et logiciels du SDIS
- Le domaine associatif (FNSPF, UDSP, amicales...)
Ressources à minima :
 Règlement intérieur du SDIS04
 Règlement opérationnel du SDIS04
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Bloc de compétences transversales D
Activité : Maintenir la capacité opérationnelle des équipements, véhicules et matériels
Compétences :




1 - Contrôler les équipements de protection individuelle
2 - Contrôler les matériels et véhicules
3 - Reconditionner les équipements, matériels et véhicules

Savoir-agir :

 1 - Analyser et faire vérifier l’état des équipements de protection individuelle affectés
- Choisir l’équipement de protection individuelle adapté à la mission
- Utiliser avec agilité et dextérité les équipements de protection individuelle
- Réaliser des contrôles croisés
 2 - Faire contrôler l’état et le fonctionnement des matériels et véhicules avant, durant et
après l’intervention
- Mesurer l’impact d’une anomalie et d’un dysfonctionnement
 3 - Rendre opérationnel les équipements, matériels et véhicules
- Signaler les équipements, matériels et véhicules défectueux
Eléments des compétences :


Habiletés :
- S’équiper des équipements de protection individuelle adaptés
- Analyser le fonctionnement des équipements, matériels et véhicules
- Signaler un équipement, matériel et véhicule présentant un dysfonctionnement
- Remettre en état les équipements, matériels et véhicules



Attitudes :
- Détecter un équipement, matériel et véhicule présentant un dysfonctionnement
- Nuancer le dysfonctionnement impactant ou pas l’activité opérationnelle



Connaissances :
- Capacités et modalités d’utilisation des équipements, matériels et véhicules
- Démarche qualité et amélioration continue

Ressources à minima :




Guide technique d’utilisation et de reconditionnement des équipements, matériels et
véhicules
Règlement intérieur du SDIS04
Règlement opérationnel du SDIS04
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Annexe 1 - Programme type formation SSO

Horaires

Contenu

08h00 - 08h45

Travail de groupe :
 Objectifs d'un SSO

08h45 - 09h00

Vidéos :
 Accidentologie
 PRV
 Port des EPI

09h00 - 09h45

Travail de groupe
 Reconnaissance (Actions à mener: prise de l'alerte, ASLL, anticipation)

10h00 - 11h15

Atelier Pédagogique Personnalisé :
 PRV
 Zone de soutien

11h30 - 12h30

Atelier Pédagogique Personnalisé :
 Feu de forêt
 Soutien des Forces de l’ordre

14h00 - 15h45

Atelier Pédagogique Personnalisé :
 Feu de forêt en été
 Outils « Heat Index »
 Apports hydriques

16h00 - 16h45

Atelier Pédagogique Personnalisé :
 Feu de structure : habitation, entrepôt, etc.

16h45 - 17h00

Colloque de fin de stage

COMMENT REALISER DES MSP PERMETTANT D’EVALUER L’ACQUISITION DES COMPETENCES ?
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Annexe 2 - Objectif de l’évaluation
L’évaluation permet de mesurer, d’apprécier, à l’aide de critères et d’indicateurs adaptés, l’atteinte par le stagiaire, de niveaux de compétences lui
permettant d’assurer avec autonomie les activités données. L’évaluation doit permettre de :

 Mesurer la performance en évaluant l’efficacité de l’atteinte de l’objectif ;
 Mesurer la concordance en évaluant le respect des doctrines (« règles de l’art ») ;
 Mesurer la singularité en évaluant la capacité d’adaptation.
L’auto-évaluation favorise la prise de conscience du stagiaire sur son évolution.
2.2.1 - Compétences des domaines d’activités de la formation SSO
ACTIVITÉS / Blocs de
compétences

1 - Analyser la situation et
définir un soutien sanitaire
opérationnel adapté

COMPÉTENCES ASSOCIEES

SAVOIRS-AGIR

Prendre en compte la mission







Interpréter l’ordre de mission
S’insérer dans le dispositif opérationnel
Prendre contact avec le COS
Identifier le nombre d’intervenants présent et en transit
Dimensionner une éventuelle demande de renfort

Identifier le type de sinistre et les
risques présents





Adapter son EPI aux risques présents
Déterminer les risques principaux
Identifier les risques particuliers



Déterminer une éventuelle prise en charge de victimes
« civiles »
Prévoir l’organisation d’un PRV
Prévoir l’organisation d’une zone de réhabilitation/soutien
Dimensionner une éventuelle demande de renfort sanitaire

Anticiper l’organisation du SSO






Mettre en place les mesures
préventives adaptées





2 - Prévenir la survenue
d’accident ou de malaise


Organiser des actions de soutien
des intervenants




Déterminer les contraintes physiques liées aux actions
réalisées
Identifier les contraintes physiques liées aux conditions
météorologiques
Proposer au COS, l’adaptation des EPI selon la situation
Procéder à des actions de contrôle sur les porteurs d’ARI
Proposer au COS, la relève des personnels fortement
engagés (attaque, sauvetages …)
Proposer au COS l’organisation de temps de repos pour les
personnels engagés
Organiser la remise en condition des personnels
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3 - Traiter et prendre en
charge les blessés e les
victimes de malaise

4 – Assure le suivi postexposition

Organiser la prise en charge
collective de plusieurs blessés
et/ou victimes de malaise





Organiser une chaine médicale de soutien et de secours
Adapter le dispositif en fonction de l’évolution de la
situation
Anticiper le réapprovisionnement en logistique alimentaire
et sanitaire

Prendre en charge individuellement
les blessés





Mettre en place des actes de soins curatifs
Mettre en œuvre le(s) PISU(s) adapté(s)
Organiser la surveillance des personnels traités

Rendre compte des actions menées
auprès de la chaîne de
commandement




Rédiger un compte-rendu circonstancier
Signaler les accidents et/ou presque-accidents

Réaliser l’information post-action
curative




Planifier un suivi médical si besoin
Informer le SSSM de tout incident concernant un SP

Participer au retour d’expérience




Contribuer à la rédaction d’un RETEX
Rédiger un partage d’expérience (PEX) si nécessaire

Principes :
 Case(s) grisée(s) = compétences devant être « acquises »
 Case(s) blanche(s) = a minima compétence « en cours d’acquisition »
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2.2.2 - Compétences transversales de la formation SSO
Les compétences transversales s’évaluent lors des mises en situations relatives aux domaines d’activités opérationnels.
ACTIVITÉS

A. Agir selon les
règles relatives à
la santé, sécurité,
et la qualité de
vie en service
(SSQVS)

COMPÉTENCES ASSOCIEES

SAVOIRS-AGIR

Préserver sa santé tout au long
de sa carrière afin d’accomplir
ses missions en sécurité

- Adapter et entretenir son potentiel physiologique, physique, psychologique
et social en vue de garantir sa capacité opérationnelle à long terme
- Proscrire tout comportement addictif (substances psychoactives ou
dopantes, tabac, alcool, activités sportives excessives, jeux...)

Intégrer la sécurité collective et
individuelle dans chacune de ses
actions

- Connaitre les principes généraux de prévention et les règles de sécurité en
et hors missions opérationnelles
- Veiller à la sécurité des personnels sous ses ordres et solliciter si besoin
l’aide d’un officier sécurité
- Connaitre, utiliser, et faire utiliser par l’ensemble des intervenants, les EPI
nécessaires à la mission
- Réaliser la mission en adaptant son engagement et celle de l’ensemble des
intervenants aux risques, aux enjeux et à ses propres limites
- Savoir réagir face à tout évènement soudain et imprévisible affectant les
secours engagés

Contribuer au « bien vivre
ensemble » dans son
environnement professionnel

- Intégrer les interactions entre la vie privée et les obligations professionnelles
- Etre en capacité d’identifier pour soi-même et l’ensemble des intervenants
des situations potentiellement traumatisantes et les dispositifs de prise en
charge
- Avoir un comportement empathique et tolérant envers ses collègues
(cohésion, entraide, écoute, solidarité, confiance, loyauté...)
- Développer et entretenir des liens sociaux professionnels variés et réguliers
afin d’enrichir ses connaissances et ses compétences et les partager dans un
climat de confiance.

Préserver le potentiel physique
et psychologique

- Autoévaluer son potentiel physique
- Développer et améliorer son potentiel physique en référence aux indicateurs
de la condition physique (ICP)
- Agir et réagir lors d’une agression physique
- Autoévaluer son potentiel psychologique
- Développer et améliorer son potentiel psychologique
- Agir et réagir lors d’une agression psychologique

Principes :
 Case(s) grisée(s) = compétences devant être « acquises »
 Case(s) blanche(s) = a minima compétence « en cours d’acquisition »
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B.

C.

S’impliquer
dans son emploi

Analyser le contexte, identifier les
situations complexes

- Observer la situation, le contexte, l’environnement
- Analyser et identifier les dangers et les enjeux liés aux risques et aux
personnes

S’adapter en fonction des évolutions et
des circonstances

- Adapter son comportement aux circonstances
- Anticiper sur les évolutions de la situation

Développer et encourager la réflexivité

- Autoévaluer les compétences et connaissances
- Identifier les axes d’amélioration à développer

Engager une démarche de
développement permanent pour soi et le
collectif

- Développer les compétences et connaissances
- Rechercher les sources ou personnes ressources pour améliorer ses
compétences et connaissances

Comprendre et rédiger des écrits

- Utiliser les moyens de communication à disposition
- Comprendre les documents écrits
- Elaborer des écrits

Exercer en qualité d’acteur du service
public

- Agir conformément aux missions du service public
- Se comporter avec l’usager conformément aux valeurs du service public

Diffuser la culture du service public

- Mesurer les limites d’actions de la fonction publique territoriale, du SDIS
- Diffuser et partager les limites d’action de la fonction publique territoriale, du
SDIS

S’intégrer au sein du collectif

- Analyser les forces et faiblesses du collectif
- Développer la notion de collectif

Travailler avec et pour le collectif

- Partager l’intérêt commun
- Favoriser la bienveillance

Echanger et partager les informations

- Echanger avec bienveillance et attention
- Partager en s’assurant d’être compris
- Agir dans le cadre de sa mission de service public
- Rendre compte des situations rencontrées

Développer le collectif en qualité de
leader

- Dynamiser le groupe et l’esprit collectif
- Valoriser diversité et mixité

Agir au sein
d’un collectif

Principes :
 Case(s) grisée(s) = compétences devant être « acquises »
 Case(s) blanche(s) = a minima compétence « en cours d’acquisition »
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D. Maintenir la
capacité
opérationnelle des
équipements,
véhicules et
matériels

Contrôler les équipements de
protection individuelle

- Analyser et faire vérifier l’état des équipements de protection individuelle
affectés
- Choisir l’équipement de protection individuelle adapté à la mission
- Utiliser avec agilité et dextérité les équipements de protection individuelle
- Réaliser des contrôles croisés
- Contrôler les équipements de protection individuelle

Organiser les matériels et véhicules

- Contrôler l’état et le fonctionnement des matériels et véhicules avant, durant
et après l’intervention
- Mesurer l’impact d’une anomalie et d’un dysfonctionnement
- Réaliser des contrôles croisés

Reconditionner les équipements,
matériels et véhicules

- Rendre opérationnel les équipements, matériels et véhicules
- Signaler les équipements, matériels et véhicules défectueux

Principes :

 Case(s) grisée(s) = compétences devant être « acquises »
 Case(s) blanche(s) = a minima compétence « en cours d’acquisition »
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Annexe 3 - Abaques
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Annexe 4 - Attestation

SPECIMEN
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