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FORMATION D’INTÉGRATION  
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DES SAPEURS-POMPIERS 
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LE CONTEXTE 

LES POINTS FORTS DE L’OFFRE

DÉCOUVREZ L’OFFRE DE FORMATION  
D’INTÉGRATION ET DE PROFESSIONNALISATION DES SAPEURS-POMPIERS NON OFFICIERS

OBJECTIFS

Le CNFPT propose aux par-
ticipants d’acquérir des 
compétences généralistes et 
transverses pour comprendre 
la posture d’un acteur du ser-
vice public territorial.
Des mises en situation 
réelle, permettent par  
ailleurs de développer les 
aptitudes techniques des sa-
peurs-pompiers (protection 
des personnes, biens, envi-
ronnement et interventions 
face aux animaux).

Le CNFPT peut, par voie de 
convention (article 7-1 du 
décret n°90-850 du 25 sep-
tembre 1990), participer à 
l’action de formation des sa-
peurs-pompiers profession-
nels (SPP) en mettant en 
œuvre une partie des forma-
tions d’intégration et de pro-
fessionnalisation. 

Des modules alliant compétences transverses /comportementales et compétences techniques/opérationnelles

Afin de répondre au mieux aux attentes des sapeurs-pompiers, la mise en place de ce dispositif nécessite un travail 
préparatoire entre les équipes des SIS et les conseillers formations du CNFPT. 

MODULAIRE  
Elle peut être suivie dans le cadre  
d’un itinéraire complet ou à la carte.

*  Durées indicatives à moduler avec le conseiller formation en fonction des compétences déjà acquises par les SP.

SUR-MESURE 
Elle prend en compte les 
compétences acquises.

FORMALISÉE
Elle s’appuie sur une nécessaire co-construction 
d’un parcours mixte SIS-CNFPT, formalisée par une 
convention et intégrée dans un dispositif global de 
la FIP SPP NO pilotée sous la responsabilité du SIS 
et encadrée par les textes ministériels.

ÉQUIPIERS ET ÉQUIPIÈRES 
(Sapeur ou Caporal)

SXSVT
4 jours* Agir selon les règles relatives à la santé, sécurité et qualité de vie en service

SXENP
5 jours* Être acteur du service public territorial

SXIMP
3 jours* S’impliquer dans son emploi de sapeur-pompier professionnel

SXACP
4 jours*

Agir au sein d’un collectif en 
tant qu’équipier

SXCCB
2 jours* Agir au sein d’un collectif en tant que cadre

SXPER
3 jours*

Intervenir pour une mission de 
protection des personnes, des 
biens et de l’environnement

SXGAR
5 jours* Gérer l’activité de la garde

SXANI
3 jours*

Intervenir pour une mission 
impliquant des animaux

CADRES DE PROXIMITÉ
Chefs et cheffes d’équipes (CE), 

Chefs et cheffes d’agrès d’un engin une équipe (CA1E),
Chefs et cheffes d’agrès tout engin (CATE) 

(Sergent, Caporal-chef, Adjudant)

SOUS-OFFICIERS DE GARDE 
(Adjudant, Adjudant-chef)

Compétences transverses et 
comportementales

Compétences opérationnelles  
ou fonctionnelles


