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sommaire

Faire sens et renforcer la connaissance mutuelle

L'organisation des groupements territoriaux, la mise en œuvre du sys-
tème d'information, la politique hygiène et sécurité : tous ces sujets que
vous pourrez lire dans ce nouveau numéro du magazine Lignes de Vie,
illustrent la feuille de route que s'est fixé le SDIS de Maine-et-Loire. 

Notre établissement se situe à un moment charnière de son histoire.
Dans un contexte budgétaire contraint et face à une activité opération-
nelle en augmentation depuis plusieurs années, nous devons revoir nos
modes de fonctionnement et expérimenter de nouvelles pistes. 

La communication sera un atout
essentiel dans cette conduite du
changement. Dans un concept
plus simple et moins coûteux, elle
s'attachera à vous faire partager
régulièrement les actions entre-
prises par l'établissement, au tra-
vers des tâches quotidiennes que
vous accomplissez.

Bonne lecture

Jean-Paul BOISNEAU
Président du Conseil d’Administration 

du SDIS de Maine-et-Loire
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Ont collaboré à ce numéro :
Le directeur, le directeur adjoint, les chefs de pôles et de
groupement et aussi  François Baudouin, Cécilia Blumental,
Yann Colas, Luc Crunchant, Ludovic Jarry,   Pascal Lebastard,
Fabien Vergez

À vos agenda

Le 15 juin prochain, l'EDIS accueillera
la journée nationale des sapeurs-
pompiers de Maine-et-Loire et 
profitera de cette manifestation 
pour célébrer ses 5 ans. … 
Pour cette occasion, l'EDIS ouvre 
ses portes à partir de 13h et vous
propose des ateliers  et des démons-
trations pour  découvrir et vous initier
aux missions des sapeurs-pompiers.

ACTUALITÉS

Panorama
Arrivées et départs

Interventions

Dans les groupements
territoriaux

Dans les centres
Passations de commandement
Remise de lettres 
de félicitation et de galons

DOSSIER

Formation opérateurs
CTA-CODIS et chefs 
de salle opérationnelle

DU NOUVEAU…

Système d’information, 
le premier projet est lancé

LE SUPPLÉMENT

Hygiène & sécurité
Introduction sur le sujet 
Le document « politique HS » 
qui sera affiché dans les centres
Présentation du service hygiène et
sécurité et des objectifs pour 2013



Le CSP Académie a fait l'acquisition récemment d'un Renault Master pour la spécialité
GRIMP. Ce -dernier vient alors remplacer le premier véhicule d'intervention en milieu
périlleux mis en service au début des années 1990.

Le sergent-chef Julien Banchereau, en étroite collaboration avec le service matériel
roulant du groupement du soutien logistique ainsi que des sapeurs-pompiers issus
de la spécialité GRIMP du CSP Académie ont étudié l'aménagement intérieur pour
une meilleure optimisation de l'espace.

Son armement comme les deux autres vecteurs tout terrain des CSP Angers Ouest
et Chêne-Vert, permet le transport de 700 mètres de corde sur touret par véhicule
ainsi que des kits de matériels (mousquetons et sangles, etc…).  Il est également
équipé avec du matériel spécifique tel qu' un mât tripode « Cévédale », une bar-
quette Ferno, un treuil, un groupe électrogène, ou encore du matériel de protection
respiratoire. 

Enfin, ce véhicule
est doté d’un
brancard spécial
pour l’évacuation
de personne de
forte corpulence
ou lourdement
m é d i c a l i s é e
(400kg).
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Formation Complémentaire Incendie :
les caissons à feu sont opérationnels

Depuis le mois de février, le plateau technique de l'école comprend deux simulateurs feux réels
sous la forme d'un caisson flash over et d’un caisson technique de lance. Ces nouveaux outils
taille réelle viennent compléter les mini-outils déjà existants. Les premiers brûlages en caissons
ont débuté dans le cadre de la préparation des moniteurs FIN1C. À partir de septembre, des
brûlages seront intégrés aux FAE et aux journées de FMAPA.

Un nouveau véhicule GRIMP 
au CSP Académie

ARRIVÉES

Janvier
- Le caporal Antoine THOMAS,

a été affecté au CSP Angers ouest,
- Le caporal Aurélien LAGRANGE,

a été affecté au CSP Chêne-Vert,
- Le sapeur de 1ère classe Jérémie 

FOURNIER, a été affecté au CSP Saumur

Février
Le Caporal Germain DURET du SDIS78, 
a rejoint le CSP Angers-Ouest.

Mars
Mme Cécilia BLUMENTAL, ingénieur 
non titulaire, a été recrutée en qualité 
de manager de projets informatiques

DÉPARTS

Janvier
- L'adjudant  Bruno LEBEL, a quitté X 
- L'adjudant-chef Serge KNOEPFFLER,

opérateur a quitté le CTA-CODIS 

Février
Le sergent-chef Philippe CHARRON
a quitté le CSP Académie

Mars
L’adjudant Michel LE SOLLIEC
a quitté le CSP Chêne-Vert

Arrivées et départs au SDIS

Arrivée de 
Cécilia BLUMENTAL

Depuis le 1er Mars, Mme Cécilia BLUMENTAL occupe
le poste de chargée de missions des systèmes d'in-

formation. Elle a été missionnée par le SDIS pour piloter
la mise en œuvre du schéma directeur des systèmes
d'information. Cela représente quelques 40 projets sur 
3 ans. Ses expériences, dans divers cabinets, en tant que
consultante au service de collectivités territoriales et
établissements publics lui permettent d'apporter des
conseils et une assistance dans la mise en œuvre des

projets de formation, qualité,
changement de progiciels et

changements organisation-
nels. « Une réflexion et un
travail permanent sur la
conduite du changement
et les impacts sur l'organi-
sation et les méthodes de

travail m'ont amené à bâtir
des outils et des méthodes

simples et pragmatiques
pour accompagner les

utilisateurs dans
l'aventure du chan-

gement »

Panorama
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Un incendie
ravage une pizzeria à Segré

A l'aube du 4 mars dernier, un important incendie s'est déclaré dans une pizzeria du centre ville de Segré. De nombreux moyens humains
et matériels, provenant des centres de secours de Segré, du Louroux Béconnais, de l'Araize et du Lion d'Angers ont été mobilisés sur cette
intervention. L'incendie intéressait le sous-sol d'un ancien immeuble jumelé à d'autres bâtiments. 7 riverains, dont deux incommodés par
les fumées, ont été évacués par les sapeurs-pompiers. Le sinistre aura été maitrisé en fin de matinée.

2 questions à …

Interventions…

Pascal Lebastard,
chef de groupe du centre de secours de Segré

En arrivant sur place, pensiez-
vous avoir à faire face à une 
intervention d'une telle ampleur ?

« À 5h10, lorsque j'ai pris connaissance du lieu et de la nature de l'in-
tervention, je savais que l'on partait pour un feu compliqué. J'ai d'ail-
leurs demandé des secours supplémentaires. L'enchevêtrement des
immeubles, datant de la fin du 19e siècle, avec des cages d'escaliers
étroites et dont l'intérieur est pour la plupart entièrement boisé, sont
autant d'éléments complexes qui rendent l'intervention plus difficile à
mener. Malgré tout je reste satisfait du travail réalisé par les sapeurs-
pompiers sur place, et de la collaboration que j'ai pu entretenir avec le
chef de colonne, le capitaine Blanche. »

Commandant Fabien Vergez,
chef du groupement territorial nord Segré

Quelle a été la grosse 
difficulté rencontrée 
par les sapeurs-pompiers?

«  les sapeurs-pompiers sont intervenus dans un immeuble ancien, 
réhabilité avec des faux plafonds et des cloisons en plaquo-plâtre. Cette
rénovation a créé des espaces vides de 10 cm à 60 cm selon les endroits.
Cette distribution intérieure a favorisé l'accumulation des fumées et des
gaz chauds créant ainsi des axes de propagation invisibles pour les bi-
nômes lors des reconnaissances. Très rapidement l'incendie s'est propagé
menaçant les bâtiments contigus. Le travail des équipes sur place a été
rendu très difficile du fait des effondrements et de la chaleur à l'intérieur
du bâtiment. Plus de 40 bouteilles d'ARI ont été utilisées pour mettre à
mal l'incendie. »
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Une simulation du feu est disponible 
sur notre site Internet, rubrique actualité
> Feu de Segré

À SAVOIR…

(Retour sur l'intervention
de Segré

ZOOM sur…

Hygiène & sécurité
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Groupements territoriaux :
proximité et réactivité au service 
des centres d'incendie et de secours

Activité opérationn
elle

Initiés en avril 2008, les quatre groupements territoriaux vivent depuis le début de l'année,
une véritable transformation. Objectif : dimensionner ces services afin qu'ils jouent pleinement
leur rôle de relais de proximité auprès des centres du département.

De nouveaux interlocuteurs privilégiés
Au groupement Est, ils sont aujourd'hui 7 agents ; au groupement Centre, un effectif de 9 personnes.
Au total, 17 officiers ont rejoint en début d'année les groupements territoriaux. Ils sont répartis dans
les services prévision-opérations, logistique-infrastructures, RH-formation.... ou remplissent les fonc-
tions d'officiers de garde. Désormais, les chefs de centre disposent d'interlocuteurs privilégiés pour
toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur la gestion de leur unité.

Le principe : apporter une valeur ajoutée 
Expliquer, accompagner, répondre, soulager parfois... les officiers des groupements territoriaux vont
devoir, dans leur domaine, être « facilitateurs ». Pour assurer cette mission, ils se sont coordonnés,
en début d'année, avec leurs homologues des groupements RH, formation, opérations, prévision,
logistique et infrastructures. La méthode de travail est définie, les champs d'action sont identifiés.
Un premier bilan sera réalisé avant l'été. Leur feuille de route est aujourd'hui tracée : s'imprégner
de leur territoire, identifier ce qu'ils peuvent apporter aux chefs de centre et à la direction en consti-
tuant des relais indispensables.

Une connaissance croisée du terrain et de la direction
Certains des nouveaux officiers en place ont commencé à parcourir leur groupement et à ren-
contrer les chefs de centre. Les groupements Sud et Nord sont déjà à pied d’œuvre en faisant le
tour des centres pour récupérer les données sur les personnels indispensables au fonctionnement
de la future base de données RH (voir article page  ). Une manière de prendre contact, d'expliquer
la démarche, de soulager les chefs de centre de ces tâches administratives parfois lourdes. Telle
est la plus-value du groupement territorial qui, à la croisée des chemins, peut par sa connais-
sance des dossiers et du terrain accompagner tout projet de la direction et des unités. Si chacun
perçoit cette plus-value, le pari sera gagné. Premier bilan dans quelques mois.

2 questions au chef du groupement territorial Sud
Commandant Baudouin, quelles ont été vos premières actions 
suite à ce renforcement d'effectif au sein du groupement ?

Nous fonctionnons en binomage avec le Cdt Hersant, j'ai souhaité que le grou-
pement fonctionne main dans la main avec le CSP de Cholet. Nous avons donc
organisé les bureaux de manière à disposer les services du groupement en face
de ceux des bureaux du CSP. Les officiers sont déjà amenés à travailler ensem-
ble. L'objectif est que les centres aient toujours un interlocuteur. 

Vous avez été quelques temps seul au groupement. 
Comment analysez-vous cette montée en puissance ?

Elle était indispensable. J'ai pu mesurer à quel point je ne pouvais assurer mon rôle
de relais à moi seul. Je veux profiter de ce renfort pour créer une dynamique de
terrain. J'ai souhaité créer des réseaux de correspondants dans les centres, sous
couvert de leur chef de centre. Dans chaque centre, il y aura une correspondant
RH-Formation, un pour les Opérations et la Prévision et un troisième pour les
Infrastructures et la logistique. Ils retrouveront régulièrement leur homo-
logue au groupement pour échanger et créer du lien. En parallèle, nous réu-
nirons régulièrement les chefs de centre sur des thématiques particulières.

Nous l'avons déjà fait une fois pour expliquer les fiches de FMA réali-
sées par le groupement de la formation.

13CIS

440 SPV - X SPP

Chef de groupement : 
Cdt François Baudouin

Adjoint au chef de groupement :
Cdt Jocelyn Hersant

Chef du service Opérations -
Prévision : Cne Stéphane Denis

Chef du service RH Formation :
Ltn Jean-Michel Guillet

Chef du service 
Logistique - Infrastructures : 
Ltn Guillaume Maupas

Officier de garde : 
Ltn Jean-François Valet

FICHE D’IDENTITÉ

(

Le lieutenant Jean-Michel Guillet 
(officier RH - Formation) accompagné 
de Brigitte Ménard (PATS) parcourent 
depuis le groupement sud, armés d'un 
ordinateur et des dossiers individuels 
de chaque volontaire. Leur mission : 
prendre contact avec les chefs de centre,
remplir avec eux les fiches individuelles 
de chaque personnel et informatiser
toutes les pièces des dossiers individuels
afin de les fournir au groupement des 
ressources humaines. Une démarche 
nouvelle et appréciée des chefs de centre.
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Dans les centres

De nouvelles 
passations de 
commandements...

Le Lieutenant Pascal Malet nouveau
chef de centre de Fontaine Guérin

Le 19 janvier dernier, le colonel Fadin, direc-
teur départemental adjoint a procédé à la
passation de commandement du centre de
première intervention de Fontaine-Guérin.
Le Lieutenant Jean-Jacques Royer, chef de
centre depuis 1986 a confié les commandes
du centre au Major Pascal Malet, jusqu'alors
son adjoint. Celui-ci est désormais à la tête
d'un centre regroupant 13 sapeurs-pompiers
volontaires qui assurent une cinquantaine
d'interventions par an.

L'adjudant Frédéric Dupuis 
à la tête du centre

Une cérémonie de passation de commande-
ment s'est déroulée le 16 mars dernier au Centre
de secours de Saint-Lambert-du-Lattay, entre
le lieutenant honoraire Michel COCHET et l’ac-
tuel chef de centre l'adjudant Frédéric DUPUIS.
Au cours de ses 31 années en tant que volon-
taire, le Major Michel Cochet, aura vécu une
belle aventure humaine au centre de secours
de Saint Lambert-du-Lattay dont la charge
opérationnelle est de 80 sorties annuelles.
Son successeur, l’adjudant Frédéric DUPUIS 
a débuté sa carrière de sapeur-pompier volon-
taire à Rochefort sur Loire en 1999, puis a re-
joint le centre de St Lambert en 2005. Membre
de la Commission Administrative et Technique
du SDIS cet homme discret âgé de 45 ans,
est très engagé dans la vie du SDIS49.

>  La passation de commandement de l'adju-
dant Dupuis, vient entériner le rôle du chef de
la communauté de centres Michel Chamaille,
nommé par arrêté depuis le 1er décembre 2012.

Fontaine-Guérin

Saint-Lambert-du-Lattay
Le 5 octobre dernier, un décret annon-
çait l'application d'une charte du sa-
peur-pompier volontaire rappelant les
valeurs du volontariat et notifiant les
droits et obligations de ces derniers.
Aujourd'hui, X (3) chartes ont été si-
gnées. C'est le cas ici du centre des
Rosiers sur Loire qui à l'issue de sa 
cérémonie de Sainte Barbe, organisée
le 19 janvier dernier, a officialisé l'en-
gagement de ses sapeurs-pompiers
volontaires en leur faisant signer col-
lectivement une seule et même charte.

Signatures des 
chartes du volontariat

Passation de commandement Fontaine – Guérin
« Le major Malet, aux côtés du Colonel Fadin, salue ses troupes »

Nouveau chef de centre de St Lambert «  l'adjudant Frédéric
Dupuis avec ses troupes, salue le directeur départemental »

(

Constructions et réhabilitations, où en sommes nous ?

Segré : le centre restructure ses locaux pour permettre l'aménagement de la nouvelle équipe 
du groupement territorial Nord-Segré
Seiches sur le Loir : La construction du centre se poursuit dans le respect des délais. 
Les travaux sont au stade de l'aménagement intérieur avec la pose des cloisons.
Jarzé : les travaux ont débuté le 18 mars dernier avec la préparation des voiries et des réseaux divers.
Le Pélican : Une commission des appels d'offre est en cours depuis le 28 mars 
Le Plesis-Grammoire : l'architecte réalise actuellement le dossier technique 
pour déposer prochainement le permis de construire
Saumur et le Chêne-Vert : des études de réhabilitation des sites ont été initiées



DOSSIER

8

Formation opérateurs CTA-CODIS 
et chefs de salle opérationnelle :
2 formations complémentaires pour un traitement
de l'alerte et un suivi opérationnel optimal.

Dans un cadre réglementé par la réforme de la filière des sapeurs-pompiers, 4 niveaux d'emplois
sont apparus au sein des salles opérationnelles. Les postes « d'adjoints au chef de salle opéra-
tionnelle » et « chef opérateur » sont venus renforcer le modèle structurel déjà existant. 6 postes
ont donc été créés, invitant le CTA-CODIS à se doter de nouveaux opérateurs et chefs de salle 
et adjoints. Ces derniers ont suivi récemment une formation adaptée à leur emploi. Retour sur 
2 formations bien spécifiques.

L'opérateur CTA—CODIS doit avoir une écoute empathique …
précise la société GCR formation, venue dispenser un module complémentaire à la formation
TRS2 intitulé «  traitement des appels à caractère d'urgence ».

Cette écoute empathique, le sergent Agnès Godefroy, recrue de la formation, l'a parfaite-
ment maîtrisé lorsque le 9 mars dernier, un garçon de 14 ans l'a contacté.  Son père est coincé
sous un  godet du tracteur que l'enfant conduisait. Face à la dramatique situation, l'enfant
est sous le choc. Le comportement du sergent Agnès Godefroy a été remarquable tout au
long de la conversation. Elle a su faire preuve de sang-froid et retenir l'attention de l'enfant
pour l'apaiser jusqu'à l'arrivée des secours. 

(

Formations



INTERVIEW DE
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Portrait

9

Lignes de vie LE MAGAZINE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

Opérateurs CTA-CODIS : Pompiers de l'ombre

Entre le 5 novembre et le 14 décembre derniers, 4 nouveaux opérateurs ont suivi
la formation « opérateur et chef opérateur de salle opérationnelle ». Une formation
dense et technique avec des mises en situation pour préparer les stagiaires à assurer
les missions de ce poste très exigeant.

Dispensée par une équipe d'encadrants issue de divers services de la direction
(Agents du CTA-CODIS, des groupements opérations, prévision, transmissions,
SSSM …) et d'un prestataire extérieur, cette formation allie à la fois la théorie et la
pratique pour une meilleure complémentarité des savoir-faire. Sa finalité est simple :
une connaissance de l'outil informatique d'aide à la décision (GIPSI), une maîtrise des
techniques de prise d'appel, et une appréhension de son environnement. Pendant
une semaine ils ont été placés en doublure." Dans un premier temps, ils ont écouté
et regardé comment agir face à une demande de secours " précise le lieutenant
Ludovic Jarry, chef du service CTA-CODIS. " Progressivement, ils ont pris la place du
formateur jusqu'à leur certification" . 

Au terme de ces 6 semaines, les 4 stagiaires ont obtenu leur diplôme, ils sont dés-
ormais opérateurs. 

Être « chef d'orchestre » de la salle opérationnelle

Depuis cette année, le SDIS49 a reçu l'agrément national pour dispenser la for-
mation transmission de niveau 3 nécessaire pour l'obtention des postes de « chef
de salle opérationnelle et adjoint ». Cette unité forme sur 3 semaines des managers
de salle opérationnelle capables de maîtriser la gestion du renseignement et la
mise en œuvre des modes de secours, de superviser l'engagement des secours
et la couverture opérationnelle et d'avoir connaissance des doctrines opération-
nelles départementales. En véritable chef d'orchestre, le chef de salle et son
adjoint doivent veiller au bon respect des procédures. Tel un baromètre de l'activité
opérationnelle, ils rendent compte si nécessaire à la chaine de commandement
et aux autorités. A raison d'une formation équivalente, la réforme sur la filière
préconise les postes de chefs de salle à des lieutenants et ceux d'adjoints à des
adjudants ou sergents.

7 stagiaires ont ainsi été formés entre le 28 janvier et le 15 février dernier. L'obten-
tion du certificat TRS3 leur permet désormais de prétendre à de nouvelles fonctions.

La réforme de la filière a fait naître de
nouveaux emplois comme notamment celui
de chef de salle adjoint que vous occupez
actuellement. En quoi consiste désormais
votre travail ?

Je supervise, entre autres, l'ensemble des in-
terventions en cours et je me tiens à disposi-
tion des opérateurs en cas de besoin. Mon
expérience de 5 ans en tant qu'opérateur me
permet aujourd'hui de prendre du recul sur
les interventions et d'apporter une expé-
rience et une analyse complémentaires sur la
prise en charge des opérations de secours.
Avec la réforme de la filière, et notamment
l'entrée en matière d'un nouvel emploi qui
vient soutenir les missions du chef de salle
opérationnelle, la répartition
des rôles de chacun s'est vu
modifier. Mais cela apporte
une meilleure complémentarité
des compétences, des relations
plus directes et surtout un réel
travail d'équipe.

Yann Colas

Quel est votre ressenti sur cette formation
et sur le rôle  de chef de salle ?

Cette formation m'a permis d'approfondir
mes connaissances sur le département, sur
ses unités opérationnelles, sur ses particulari-
tés ou bien encore sur ses risques spécifiques.
Un officier CODIS se doit en effet d'avoir une
bonne perception de son territoire mais aussi
des moyens humains et matériels dont dis-

pose le SDIS pour couvrir les inter-
ventions. Cette formation m'a
conduit à une véritable remise en
question sur mon expérience. Je
pensais connaître beaucoup du

métier de sapeur-pompier, je
découvre désormais de nou-
velles facettes de ce dernier.

Lieutenant Luc Crunchant 



Le SDIS a entamé début 2012 un travail d’examen de ces pratiques en vue de moderniser son Système d’Information (SI) et ses outils
informatiques pour accompagner cette analyse. La société INFOTHEP a réalisé un état des lieux faisant apparaître une gestion multi sites /
multi bases et des échanges de données compliqués. Face à ce constat, une stratégie pluriannuelle d'actualisation du système d'information
a été définie. Le projet est aujourd'hui démarré. Explication de texte.

DU NOUVEAU
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Système d'information,
le premier projet est lancé(

Le ”SDSI”

Réunion de lancement
Le jeudi 21 mars, l'ensemble des acteurs mo-
bilisés dans le projet de système d'information
était réuni pour une première réunion de lan-
cement des travaux à réaliser. Mme Blumen-
tal, missionnée pour trois ans pour piloter ce
projet, a exposé la feuille de route. Au pro-
gramme, 7 projets identifiés et une ambition :
conduire ensemble le changement impliqué
par la mise en place d'outils informatiques
nouveaux. Première étape  : construire une
base de données RH – Formation servant de
socle à une base référentielle commune. 

Le SDSI du SDIS
Non ! Les lettres n'ont pas été mises dans le
désordre  ! SDSI, c'est un terme dont vous 
entendrez parler ces prochains mois. Le SD 
signifie : Schéma Directeur ou feuille de route
stratégique et le SI : Systèmes d'Information.
Mais qu’est-ce que le système d’information ?
Le système d’information (SI) est la colonne
vertébrale de toute organisation. Sa structure
est constituée de l’ensemble des ressources :
les hommes, le matériel, les outils informa-
tiques (ordinateurs (portables et fixes), péri-
phériques, réseau informatique (serveurs,

routeurs...), photocopieurs, téléphones, logi-
ciels, fichiers, base de données, messagerie,
intranet, extranet...).
Le cabinet Infholep, après avoir dressé l’an
dernier un état des lieux de nos systèmes d’in-
formation a proposé un ensemble de projets
permettant de construire ce SDSI, en d’autres
termes, le système informatique et de commu-
nication adapté à nos besoins. Aujourd’hui,
les premiers projets démarrent !



Une base référentielle 
source de toute information
Actuellement, le moindre changement dans la base RH peut générer
dans certains centres la mise à jour de plus d'une vingtaine de bases de
données indépendantes. Ces multiples saisies sont fastidieuses et sources
d'erreurs. Le premier projet qui fondera le SDSI de l'établissement permettra
d'éviter ces tâches redondantes. La base commune RH-Formation alimen-
tera la base référentielle de laquelle chaque service pourra puiser les infor-
mations dont il a besoin. (voir schéma)

Un travail de préparation conséquent 
pour une juste information à portée de tous
Afin de disposer d'une base fiable et utile à tous, un imposant travail préalable
est nécessaire. Il consistera dans un premier temps à identifier toutes les
données communes dont les services ont besoin. Tracer leur parcours au sein
des services, qui l'utilise, qui la met à jour... le fruit de ce travail donnera lieu
à la publication de la ”charte de gestion et exploitation des données référen-
tielles”. Enfin, pourra être bâtie une architecture de la base partagée. Un travail
long qu’il convient de conduire avec méthode et avec la participation de tous.
Objectif : être opérationnel en janvier 2014.

Une base unique de données RH - Formation
Le projet a démarré il y a presque un an. Stéphane Vrillon a été missionné pour
étudier la possibilité de faire évoluer les logiciels RH et Formation au sein d'un
groupe de travail constitué. L'objectif était simple : disposer d'une base de don-
nées facile à utiliser et qui puisse être partagée via un accès web. Le diagnostic
mené par Infhotep avait en effet identifié l'existence de plus de 100 bases de
données RH au sein du SDIS.

Le groupe de travail réunissant des représentants des groupements RH et For-
mation s'est alors déplacé dans plusieurs SDIS (72, 85, 53 et 28) afin de dresser
un état des lieux des logiciels RH et Formation utilisés. Ces visites ont permis d'af-
finer les besoins et de construire le cahier des charges décrivant le logiciel RH-
Formation  le plus adapté à nos besoins.

Le prestataire est aujourd'hui choisi. Le logiciel Antibia a été retenu. Il répond en
effet à la majorité de nos critères attendus... Y seront ainsi intégrées les données
RH (agents, paie, indemnités...) et les données Formation (dossiers formation des
agents, plan de formation, catalogue, inscription aux stages en ligne...).

A débuté en avril la phase de paramétrage du logiciel et de rentrée des données.
Celle-ci est possible grâce à l'important travail qui a été accompli par les centres en
matière de collectes des informations sur leurs agents (voir article p6).

La paie d'octobre,  pour les personnels permanents, sera réalisée en parallèle par les
deux logiciels (l'existant et le futur). Elle permettra de vérifier la validité des données
et d'ajuster les paramétrages le cas échéant. En janvier 2014, nous disposerons d'une
base commune venant alimenter la base référentielle qui permettra l'édition d'une paie
mensuelle à destination des sapeurs pompiers volontaires.
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