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ITINÉRAIRE DE FORMATION POUR LES SERVICES 
D’INCENDIE ET DE SECOURS (SIS)

PRÉVENTION DES AGRESSIONS  
ET VIOLENCES SUBIES  
PAR LES SAPEURS-POMPIERS  

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT
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VISER L’AMÉLIORATION  
DES CONDITIONS D’INTERVENTION  
DES SAPEURS-POMPIERS,

TRAVAILLER LA POSTURE PROFESSIONNELLE 

LE DISPOSITIF MODULAIRE

VOTRE PROJET
•  Développer le partenariat avec votre environnement, découvrir les parties prenantes 

d’un SIS, travailler la posture professionnelle, sensibiliser les agents aux notions de 
multiculturalisme – laïcité – déontologie, améliorer la sécurité des agents en intervention…

Face à l’augmentation significative des agressions 
et violences subies par les sapeurs-pompiers en 
intervention, un plan de prévention de lutte contre ces 
agressions a été publié par le Ministre de l’Intérieur. 
Le plan d’action s’articule autour de 3 axes :

•  coordination opérationnelle interservices 
renforcée ;

•  actions de formation et de soutien au personnel ;
•  améliorations et avancées techniques.

Acteur majeur sur ces actions de formation, le CNFPT 
propose un dispositif modulaire qui vise 4 socles de 
compétences :

1.  Engager et développer une stratégie et une 
politique départementale pour mieux protéger les 
sapeurs-pompiers

2.  Accompagner le SIS dans la construction d’un plan 
de prévention et former des référents « prévention 
et gestion des comportements agressifs » 

3.  Former les sapeurs-pompiers à appréhender les 
différents scénarios pouvant générer une situation 
complexe. 
Aider à analyser la situation pour adapter les 
postures.

4.  Préparer les sapeurs-pompiers à détecter, agir et 
réagir face aux violences en zones urbaines ou 
rurales

OFFRE A 
Séminaires de direction pour engager une 
stratégie globale de protection des sapeurs-
pompiers en intervention

A1  L’engagement d’une stratégie départementale 
pour mieux protéger les sapeurs-pompiers

SXA0E

A2  La coordination d’une structure interne dé-
diée à la citoyenneté SXA0F

OFFRE B 
Accompagner le SIS dans la construction 
d’un plan de prévention « agressions et 
violences subies par les sapeurs-pompiers »  
en formant des personnes ressources au sein 
des SIS, référents internes pour l’ensemble des 
sapeurs-pompiers

B1  Maîtrise du principe de laïcité pour activer la 
mission citoyenne au sein d’un SIS

SXA0G

B2  Multiculturalisme et phénomènes de 
radicalisation

SXA0H

B3  Déploiement de la mission citoyenneté, 
comment investir les quartiers prioritaires de 
la ville ? 

SXA0I

B4  Le développement du volontariat dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville

SXA0J

B5  La mission spécifique du référent interne en 
prévention des agressions et violences envers 
les sapeurs-pompiers

SXA0K

OFFRE C 
Former les équipages pour appréhender, 
agir et réagir aux contextes de violences et 
d’agressions

C1  Se situer dans une société laïque, citoyenne, 
multiculturelle et détecter les phénomènes de 
radicalisation

SXA0L

C2  Gestion des situations complexes en 
intervention   

SXA0N

C3  Gestion des personnalités complexes en 
intervention

SXA0O

OFFRE D 
Détecter, agir et réagir face aux violences 
urbaines organisées ou dans un contexte rural

D1  Violences et agressions envers les sapeurs-
pompiers – Les violences urbaines

SXA0P

D2  Violences et agressions envers les sapeurs-
pompiers – Le contexte rural  

SXA0Q


