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sommaire
La rentrée de septembre 2017 a tenu ses promesses. Pour bon nombre d’entre
vous elle aura été marquée, sur le plan organisationnel, par la mise en œuvre
progressive du nouvel organigramme et l’apparition de nouveaux groupements.

Une rentrée également chargée pour les personnels qui participent au quotidien
à la modernisation du SDIS de Maine-et-Loire en portant des projets majeurs. Elle
aura aussi mis en valeur notre établissement avec la remise de deux récompenses
pour notre campagne de promotion du volontariat en faveur de la féminisation lors
du congrès national à Ajaccio.

Pour toutes ces actions menées et décrites dans ces quelques pages, ainsi que
pour votre implication, soyez très sincèrement remerciés.

Je sais pouvoir compter sur les ressources humaines du SDIS49 dont j’ai pu
constater et apprécier la richesse de leurs actions lors de mes diverses visites dans
les services. Aussi, ne serait ce que pour toutes ces raisons, j’aborde 2018 avec
une grande confiance grâce à vous tous.

Au nom des membres du Conseil d’Administration
du SDIS49, je vous souhaite, à toutes et à tous,
une très belle année 2018 au plus près conforme
à vos aspirations

Patrice Brault
Président du Conseil d'Administration
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Vendredi 13 octobre dernier, lors du congrès national des sapeurs-
pompiers, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises, organisait une cérémonie de remise de trophées dans le
cadre de la promotion des actions en faveur de la féminisation dans
les SDIS de France. 

A cette occasion, Monsieur Patrice Brault, Président du Conseil d’admi-
nistration du SDIS, le Contôleur Général Pascal Belhache ainsi que le
Capitaine Alain Foucher, Président de l’Union Départementale des
Sapeurs- Pompiers ont reçu par Madame Jacqueline Gourault, Ministre
auprès du Ministre d’Etat, deux
récompenses pour la campagne
de promotion du volontariat,
lancée en mai dernier : le 1er prix
pour la catégorie affichage, support
d’affichage et visuels fixes ainsi
que le prix «spécial du jury» pour
l’action globale réalisée en faveur
de la féminisation des effectifs
sapeurs-pompiers.
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ACTUALITÉS

Journée de la sécurité
intérieure

Ce rendez-vous annuel, organisé par la
préfecture, s’est tenu le 14 octobre dernier
sur le site du centre commercial Atoll de
Beaucouzé.

Initiée par le ministre de l’intérieur, cette
manifestation coordonnée par les préfets
dans tous les départements permet à la
population d’échanger avec l’ensemble des
acteurs qui concourent à leur sécurité. Cette
rencontre favorise également la découverte
des différents métiers et le partage d’expé-
riences et d’engagements.

A cette occasion, des démonstrations GRIMP
ont été réalisées par les sapeurs-pompiers
d’Angers. Des stands tenus par le groupe-
ment du développement du volontariat et de
la citoyenneté et l’union départementale ont
permis de sensibiliser les intéressés aux
missions du sapeur-pompier et à l’engage-
ment du volontariat ainsi qu’aux gestes de
premiers secours.

Les sapeurs-pompiers
de Maine-et-Loire
fêtent leur Sainte-
Patronne
Le samedi 18 novembre, le SDIS 49 célébrait
à Beaucouzé, sa traditionnelle Sainte Barbe
départementale.

Une occasion particulière de réunir l'ensem-
ble des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire
pour rendre hommage aux 3000 sapeurs-
pompiers engagés au quotidien.

Au cours de cette cérémonie, M Gonzalez,
Préfet de Maine-et-Loire, M. Brault, président
du Conseil d'administration du SDIS ainsi que
le Contrôleur Général Belhache ont procédé à
des promotions au grade supérieur ainsi qu’à
la remise de décorations et d’insigne de Chef
de centre.

ARRIVÉES

Septembre
- Matthieu BOUET, commandant de SPP au CSP Académie en qualité de chef de CSP
- Stéphanie REDCENT, rédacteur territorial au service de santé et de secours médical

Octobre
- Claire GRANDIDIER, capitaine de SPP, au groupement opérations et CTA-CODIS, en qualité de chef

du service opérations
- Tiphaine MANACH-PELLUAU, rédacteur au service juridique
- Geoffrey WANDEWALLE, sapeur-pompier volontaire sous contrat au CSP Académie, pour une

durée de 7 mois
- Anthony BERNIER, mécanicien au groupement logistique et maintenance, pour une durée de 6 mois

Novembre
- Alice FERCHAUD, attaché territorial, au groupement des relations aux publics, en qualité de chef

du groupement
- Eric COLLARD, commandant de SPP, au groupement territorial Est Saumur, en qualité de chef du

groupement
- Florian COURANT, adjoint administratif territorial, à la section paies et indemnités du groupement

des ressources humaines, de la formation et du sport

Décembre
- Béatrice PICARD, rédacteur principal 2ème classe, au cabinet de direction du groupement des

relations aux publics,
- Claire REDON, rédacteur territorial, au cabinet de direction du groupement des relations aux publics
- Aline SOUPE, technicien principal de 1ère classe, au groupement logistique et maintenance, en

qualité de chef de section maintenance des infrastructures
- Mélinda GILLES, adjoint administratif principal de 2ème classe, à la section exécution budgétaire

du groupement administratif et financier
- Thomas LEBRUN, adjoint administratif territorial stagiaire, au groupement des relations aux publics

DÉPARTS

Septembre
- Brigitte HAMON, rédacteur principal de 2e classe au groupement prévention des risques

bâtimentaires, en retraite
- François BAUDOUIN, commandant de SPP au groupement territorial sud, en retraite
- Carine LAGARDE, attaché principal au groupement des relations aux publics vers le conseil

départemental
- Eric JOUANNE, lieutenant-colonel de SPP au groupement des ressources humaines, de la formation

et du sport, vers le SDIS17
- Loic BLANCHE, capitaine de SPP au groupement territorial nord, mis à disposition de l’Etat-major

interministériel de zone de défense et de sécurité ouest
- Maxime BERNARD, adjoint technique mis à disposition par le centre de gestion de Maine-et-Loire,

au service bases de données du groupement des systèmes d’informations

Octobre
- Sylvie BASTIEN, adjoint administratif principal de 1ère classe au groupement des ressources

humaines, de la formation et du sport, vers la mairie d’Angers
- Christophe ROUSSEAU, technicien principal de 2e classe au groupement logistique

et maintenance, vers la mairie des Ponts de Cé
- Thierry PERRET, lieutenant de 2e classe de SPP au CSP Académie, en retraite
- Tony GENEVAISE, adjudant-chef de SPP au CSP Angers Ouest, en retraite

Novembre
- Vincent CHAUVEAU, sergent de SPP au CSP Angers Ouest - Cessation d'activité

Décembre
- Jean-François RAIMBAULT, lieutenant hors classe de SPP au groupement des ressources

humaines, de la formation et du sport, en retraite

Arrivées et 
départs au SDIS

Panorama
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ACTUALITÉ

opérationnelle
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Exercice inondation : tester le dispositif ORSEC Val d’Authion
Depuis plusieurs jours, des pluies incessantes alimentent les cours d’eau du bassin versant de la Loire menaçant
ainsi les communes des Ponts-de-Cé et de Trélazé d’une montée des eaux. Tel était le scénario imaginé par la
préfecture. Car le risque n’est pas nul sur ce secteur endigué, en témoigne notamment la crue de 1982. Aussi, il
renvient aux communes de se préparer à y faire face.  

Dans chacune des deux mairies, la Cellule de Crise Municipale (CCM) veille au grain. Chacune rend compte de
ses actions à la Cellule de Coordination Terrain (CCT), qui elle-même est en relation permanente avec le Centre
Opérationnel Départemental installé à la préfecture. Elus, employés communaux, gendarmes, sapeurs-pompiers,
tous sont là pour une répétition grandeur nature permettant entre autres de mesurer l’interopérabilité entre chaque
service acteur du dispositif. C’est également l’occasion d’évaluer les plans communaux de sauvegarde élaborés
par la préfecture et le SDIS, de tester l’efficacité du dispositif et surtout de contrôler sa bonne mise en œuvre. 

Les communes sensibilisées à la gestion du risque 
La gestion de crise n’est pas une pratique familière pour toutes les communes. Elles doivent être sensibilisées
aux incertitudes croissantes et aux divers aléas qu’une telle situation peut engendrer. En tant que directeurs des
opérations de secours, les maires de ces deux communes doivent être pleinement au fait des missions qui leur
incombent afin de garantir la sauvegarde des citoyens, de leur patrimoine et de leur territoire. Ils doivent également
anticiper au mieux la gestion des aléas.

Pour cela, des officiers sapeurs-pompiers, formés à la gestion du risque opérationnel, ont pu accompagner les
communes en les orientant vers une méthodologie adaptée à la crise. L’idée est d’accroître leur résilience dans
l’attente de l’organisation des secours. En effet, face à ce type de situation stressante, les communes doivent être
réactives et avoir les bons réflexes pour pouvoir faire face à la crise.

Trélazé et les Ponts-de-Cé : 
face aux risques d’inondation(

Dans le cadre du plan Orsec
Inondation, la préfecture

organise régulièrement des
exercices de gestion des

risques sur les communes.
Les 10 et 11 octobre

derniers, 2 communes du Val
d’Authion, les Ponts-de-Cé

et Trélazé, se sont livrées à
cet exercice de sécurité.

Les sapeurs-pompiers ont
eu l’occasion pour certains
de jouer leur propre rôle et
pour d’autres d’être acteurs

dans l’accompagnement
méthodologique de la

gestion de crise.
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3 questions au Capitaine ChristianVITET, 
nouveau chef de service du CTA-CODIS

Vous venez d’intégrer le service du CTA-CODIS,
comment voyez-vous votre rôle ?
En tant que premier maillon de la chaîne de secours, mon action au CTA-CODIS
vise à améliorer la qualité de la réponse opérationnelle. En ce sens, j’accom-
pagnerai l’ensemble des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires dans
leur mission au quotidien. 
Par ailleurs, je souhaite faciliter la mise en place d’un cadre de travail pour
2018, en cohérence avec leurs attentes.

Vous souhaitez réorganiser le service,
quelles en sont les grandes lignes ?
Ma seule volonté est d'assurer la qualité de la réponse opérationnelle en prêtant
une attention particulière au respect de chacun et à la qualité de vie au travail
des agents. Nous allons réorganiser les domaines qui en ont besoin, sans toucher
aux points qui fonctionnent. Je n’arrive pas dans ce service avec une volonté
de changement systématique, juste une volonté d'apporter des solutions aux
problématiques soulevées par le personnel dans les entretiens individuels et
réunions collectives.
Les objectifs affichés dans le projet de service de l’établissement et précisés
par le chef du groupement des opérations, le Commandant Xavier METRAS
forment le socle du travail pour 2018. La mise en œuvre concrète s’orientera
sur une adaptation des effectifs en fonction de la sollicitation opérationnelle,
une montée en compétences des sapeurs-pompiers par des formations adap-
tées aux fonctions réellement exercées et par la fixation d’objectifs
opérationnels, managériaux et fonctionnels pour chacun. 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos équipes ?

Je souhaite que les agents du CTA-CODIS trouvent leur place dans la nouvelle
organisation, qu’ils continuent à être ce qu’ils sont aujourd’hui : sérieux,
compétents, solidaires et respectueux.



« Au vu de nos expériences différentes, avec le sergent-chef Nicolas NESLO
nous avons souhaité nous réunir en amont de cette formation pour nous
accorder sur les techniques et les termes utilisés qui peuvent varier d’un
département à un autre, d’un centre à l’autre. Il nous paraissait indispen-
sable de parler le même langage et de proposer des documents
pédagogiques uniformisés. 

L’objectif de cette formation consiste à enseigner
les techniques d’attaque et d’extinction, toutefois
nous avons surtout mis l’accent sur l’aspect
sécurité individuel et collectif de ce type d’opé-
ration. »

Pendant 1 nuit et 5 jours, les stagiaires ont eu l’occasion
d’apprendre les techniques d’attaque et de défense
relatives aux feux de forêt. Pour ce faire, ils ont bénéficié
d’une formation en deux parties, théorique et pratique qui
permet à l’issue de celle-ci l’obtention de l’unité de valeur
« équipier feux de forêt ».
Le contenu de la formation se veut le plus riche possible. Il
faut connaître la forêt, savoir « lire le terrain », apprendre la
progression des feux, connaître le matériel et savoir l’utiliser
puis maîtriser les différentes manœuvres d’extinction ou
de protection. L’engagement physique demandé aux
stagiaires est assez important car l’essentiel du temps est
consacré aux mises en situations pratiques. Cela rend ce
stage particulièrement dynamique et motivant. Enfin et
surtout, il faut apprendre les règles de sécurité individuelle
et collective sur la route et sur le feu. « Les manœuvres
certificatives que j’ai pu voir ont été réalisées avec rapidité,
précision et efficacité. » souligne le capitaine  Nicolas
QUELIN, adjoint au chef du groupement nord. 
Tous ont apprécié la cohésion du groupe et le niveau
d’exigence de leurs encadrants. Cette formation est
nécessaire surtout pour des sapeurs-pompiers qui peuvent
être amenés à agir sur des départs de feux sur leur secteur
ou lors de détachements sur des colonnes de renfort. 

ACTUALITÉS

Formation feu de forêt : 
les sapeurs-pompiers volontaires
s’aguerrissent aux feux de forêt

dans les groupements

(
Pour la 4e année consécutive, le centre de secours
de Pouancé a accueilli, du 11 au 15 septembre
dernier, un stage feux de forêt (FDF1) au profit
de 16 sapeurs-pompiers volontaires du groupement
territorial nord. Ce stage, supervisé par le lieutenant
Christophe BAYER, référent RH/formation
du groupement territorial Nord Segré, reposait
sur un réseau d’encadrants 100% volontaires.
Focus sur cette semaine de stage.

« Pendant cette formation, les stagiaires ont appris à évoluer de jour comme
de nuit et à établir des tuyaux en milieu naturel. Un exercice physique
compte-tenu du poids de l’équipement et des dénivelés des terrains. Malgré

ces difficultés et la fatigue accumulée, les stagiaires
ont fait preuve de persévérance et ont su le prouver
lors de l’examen final. Ils sont désormais parés à
diverses situations.»
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Ajudant Jérôme PHILIPPEAU
Sapeur-pompier volontaire à Pouancé

Sergent-chef Nicolas NESLO
Sapeur-pompier volontaire à Pouancé



dans les centres

(Conventions accueil périscolaire :
de premiers résultats encourageants

(Passation
de commandement

En septembre 2016, le centre de secours de Rochefort sur Loire signait la première convention accueil périscolaire, proposée
par le SDIS 49, avec le maire de la commune. Cette démarche vise à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires
(employés communaux) et notamment à certaines heures de la journée (midi et fin d’après-midi). Depuis, cette initiative
a fait quelques émules et 16 collectivités  ont à ce jour signé cette convention. Les premiers résultats s’avèrent encourageants. Focus.

La convention accueil-périscolaire
En tant que sapeur-pompier volontaire et parent, il est parfois compliqué de conjuguer
engagement citoyen et vie de famille. Depuis plus d’un an, tous les sapeurs-pompiers
volontaires peuvent se déclarer disponibles à tout moment de la journée, sans se rendre
dans leur centre, via une plateforme web. Malgré cette souplesse donnée aux volontaires,
il reste des plages horaires disposant de peu de personnels disponibles notamment lors
de la sortie des écoles et pause du midi. C’est la raison pour laquelle des conventions
« accueil périscolaire » ont été mises en place. Elles ont pour objectif de faciliter l’enga-
gement de sapeurs-pompiers volontaires sur des opérations de secours, sur le temps
périscolaire (cantine ou garderie), en leur proposant une solution ponctuelle de garde
de leurs enfants. 110 sapeurs-pompiers volontaires sont concernés par cette initiative.

Bilan d’une première année de mise en œuvre
Une évaluation, un an après la signature des 3 premières conventions (Rochefort sur
Loire, Beaufort en Anjou et Champigné) permet d’ores et déjà de recueillir de premiers
résultats encourageants. En effet, ces conventions autorisent une meilleure gestion de
la disponibilité personnelle (En 2017, 6 départs supplémentaires assurés par Rochefort
sur Loire et 25 départs supplémentaires assurés par Beaufort en Anjou.). 
Autre observation : ces conventions ont permis également de disposer d’une amplitude plus
large en journée. A Champigné par exemple, les conventions signées ont permis d’obtenir
en moyenne 1,5 sapeurs-pompiers de plus chaque jour. 
Plus globalement, les résultats sont prometteurs car ils ont permis d’une part d’assurer une
trentaine de départs supplémentaires, par les centre de premier appel et d’autre part de
mener à bien des missions opérationnelles dans les meilleurs délais. 
La mise en place de ces conventions se poursuit et plusieurs projets doivent être confirmés
prochainement.

Une belle initiative
pour le centre
de première
intervention
de Chanzeaux
Le Centre de Première Intervention de Chan-
zeaux a souhaité profiter de sa campagne
de distribution de calendriers 2018 pour
promouvoir le volontariat sur sa commune. 
Avant d’aller à la rencontre des habitants, le
centre a réuni l’ensemble de son personnel
pour l’encadrer dans cette démarche de
recrutement. L’objectif de ces rencontres
avec la population permet de bien cibler
son interlocuteur en fonction du profil
recherché et de susciter l’intérêt de futurs
candidats en leur apportant les bons argu-
ments pour convaincre et les bonnes
informations pour les renseigner.

Cette simple initiative a permis au CPI
Chanzeaux de rencontrer 20 candidats et
de retenir 6 recrues immédiatement et 2
autres un peu plus tard.
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Le 15 septembre dernier,
le lieutenant

Jean-Marie BATILLIOT,
sapeur-pompier volontaire

depuis 27 ans cédait
le commandement du

centre de Seiches-sur-le-
Loir au lieutenant

Michel CELIN.



Qu’attendez-vous de ce nouveau schéma d’organisation ?
Ce nouveau schéma d’organisation s’inscrit dans une démarche dynamique et collective qui
vise à replacer l’humain au cœur du dispositif. Cet organigramme permet d’adapter nos
méthodes de travail structurées tout en positionnant les services supports comme prestataires
apportant des réponses aux attentes des unités opérationnelles. De même, cette nouvelle
répartition organisationnelle doit être un moyen de faciliter la gestion, en simultanée, des
projets majeurs ainsi que des actions quotidiennes. C’est donc dans cette optique que nous
avons souhaité, avec l’encadrement supérieur de l’établissement, proposer une organisation
revisitée visant à poursuivre la qualité de l’action publique.
J’ai également souhaité élargir la composition du comité de direction cela permet de bénéficier
plus vite des informations du terrain et d’agir plus rapidement dans la prise de décision.
Enfin, j’ai choisi de rattacher à la direction le service juridique car il assure une mission
stratégique pour l’établissement. Il me paraissait donc indispensable de disposer d’une
proximité avec ce service car il borde et éclaire les décisions de l’établissement et leurs mises
en œuvre. 

Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle fonction « Etat Major Opérationnel » ?
Cette fonction est en effet une nouveauté en Maine-et-Loire, même si elle existe dans d’autres
SDIS. Elle nous permet de mettre notre mission opérationnelle sous la responsabilité d’un seul
cadre pour disposer in fine d’une vision globale sur l’ensemble des actions combinées des
sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire. En effet, l’Etat-Major Opérationnel se veut garant de la
réalisation des obligations réglementaires en matière de prévention des risques bâtimentaires.
Il doit également établir une doctrine opérationnelle afin de certifier la qualité de l’acte
opérationnel et d’assurer un traitement de l’alerte performant. En cas de problématiques
rencontrées sur intervention, celles-ci doivent faire l’objet de retour d’expérience pour apporter
des mesures correctives visant à améliorer en continu la qualité, l’efficacité et la sécurité de
nos opérations.
Je souhaite enfin que cette fonction permette de renforcer la préparation de certaines actions
opérationnelles de grande ampleur et d’enrichir les relations avec les partenaires et acteurs
de secours.

Le Groupement Développement du volontariat et de la citoyenneté a fait son apparition
dans l’organisation
Développer le volontariat dans notre département est un véritable enjeu pour le maintien de
notre dispositif de secours. C’est pourquoi, il me paraissait indispensable d’intégrer le
groupement développement du volontariat et de la citoyenneté à notre nouvelle organisation.
Ce dernier permet d’asseoir le positionnement de notre établissement en soutenant les actions
mises en œuvre par les chefs de groupement et de centre. Le groupement aura donc pour
mission de renforcer la disponibilité et le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, de
développer les actions de fidélisation en faveur du volontariat et de diffuser la culture de
sécurité civile.

Sous l’impulsion des élus et notamment
du document d’orientations stratégiques

2017-2021, le SDIS 49 a engagé une
réflexion plus profonde afin d’apporter

des réponses aux enjeux majeurs
de l’établissement. Un projet

d’établissement, intégrant
les orientations stratégiques et les
recommandations des inspections,

a donc vu le jour, engageant entre autres
la formalisation d’un nouvel

organigramme. 

La mise en œuvre progressive de cette
nouvelle organisation a engendré

quelques changements. Décryptage
du nouveau schéma d’organisation

par le Contrôleur Général BELHACHE.

DOSSIER
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Les contours des anciens Groupements Soutien logistique et Infrastructures ont été modifiés, quels sont désormais les rôles
et missions de chacun ?
De grands projets de construction d’unités opérationnelles sont d’ores et déjà lancés. Aussi, pour que les missions quotidiennes de
maintenance et d’entretiens des infrastructures du SDIS ne soient pas accaparées par la gestion de grands projets, j’ai souhaité dissocier
les compétences de chacun en formant deux groupements bien distincts :  le groupement des projets structurants qui a en charge la
gestion des projets de constructions / réhabilitation ainsi que l’élaboration de documents structurants pour l’établissement (SDACR, RO,
RI, …), le groupement logistique maintenance qui permet d’apporter des réponses aux demandes des unités opérationnelles et des
services dans le respect des règles départementales et pour entretenir les matériels opérationnels et les infrastructures.



Dans le cadre du projet de service de l’établissement, le groupement des Ressources humaines de la formation, et du sport a adopté une
nouvelle forme d’organisation. Depuis le mois de septembre, le commandant Cyrille THOMY, chef du groupement, coordonne l’ensemble
des activités réparties sur 3 services : les ressources humaines, la formation-sport et l’action sociale et cadre de vie.
Voici un zoom sur la nouvelle organisation du groupement.

ZOOM SUR

Focus sur le nouveau groupement
des ressources humaines de la formation
et du sport(

SERVICE RH

La section carrière 
Les missions de la section
• Suivi des instances : 

commissions administratives
paritaires CAP – comité technique CT – comité consultatif des
sapeurs-pompiers volontaires CCDSPV 

• Réalisation des arrêtés individuels et suivi de leur notification
pour l’ensemble du personnel du SDIS (permanents et SPV)

• Etudes des situations individuelles : avancement – positions
administratives – suspension d’engagement (SPV) - démission

• La discipline
• Les congés paternité 
• Les médailles d’ancienneté 
• La retraite
• La gestion du temps de travail et des chèques déjeuner
• Suivi des grèves

SERVICE ACTIONS
SOCIALES ET CADRE
DE VIE
Les missions du service
• L’hygiène et la sécurité
• La protection sociale (accident et maladie) de tous les personnels
• La qualité de vie au travail
• Les inaptitudes temporaires et restrictions suite à visite médicale
• La maternité
• Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail

(CHSCT)

La section paies et indemnités
Les missions de la section
• La paie des permanents
• L’indemnisation des SPV
• Suivi des dossiers PFR et la NPFR
• Les frais de déménagement
• Le Supplément Familial de Traitement
• Paiement des allocations des SPV retraités
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La section GPEC
Les missions de la section
• Le recrutement
• Les fiches de poste
• Les entretiens professionnels
• Les concours-examens
• L’analyse des demandes de

formation
• Les perspectives d’évolution

professionnelle
• VAE-RATD

Sandrine DANIEL-VERRON / Anne-Marie LADAN / Sylvie TSIEN /
Franck TRIFFAULT 

Thierry BELLANGER - Valérie CONEAU - Sylvie BUREAU - 
Catherine MICHEL

Jean-Sébastien PICQ - Florian COURANT - Cécile COUET

Christelle FOURQUEMIN - Odile
HARDY - Martine FORGEARD
(absente sur la photo)

Commandant Cyrille THOMY,
chef du groupement et Sébastien
LE TRIONNAIRE, adjoint au chef
du groupement



SERVICE FORMATION
Les missions du service : Commandant Franck BRIEND
• Rédaction des règlements et plans de formation
• Suivi des stages externes (CNFPT, ENSOSP, ECASC…), des conventions et de la politique de déplacement
• Contrôle budgétaire
• Prospective formative

EDIS : Capitaine Pascal VASSEUR
• Suivi des stages interne et de l’EDIS (formation, …) 
• Animation des réseaux de formateurs 
• Mise en œuvre des formations dans le respect des Règlement Interne de Formation et d'Evaluation (RIFE), implication dans la rédaction

de ces derniers 
• Développement et entretien de l’outil pédagogique EDIS
• Animation de l’activité physique et sportive au sein de l’établissement (événements, politique sportive…)

Ingénierie de la formation : Capitaine Damien THIVENT
• Suivi des agréments de formation, compétences opérationnelles, listes d’aptitude opérationnelle et attestations (FMPA SAP…)
• Recrutement des formateurs
• Rédaction des référentiels de formation en partenariat avec la Mise en Œuvre des Formations (écriture, expérimentation, RETEX, validation)
• Relations externes et gestion des procédures 
• Mise à jour des permis 
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Lignes de vie LE MAGAZINE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

Julien LOBBE - Sergent-chef Marc MORINIERE - Sergent-chef Yann CHOVEAU - Sergent-chef Emmanuel LOMMELAIS - Maurice DE RIGAL - Dominique
RAYMOND - Sergent-chef Bérangère CHUREAU - Fabrice CARMANTRAND - Adjudant-chef Frédéric SORIEUL- Capitaine Pascal VASSEUR- Nathalie
THIBAULT - Commandant Franck BRIEND - Astrid MICHAUD - Brigitte GELINEAU - Nathalie DELAUNAY-LUCAS - Sergent-chef Matthieu CHEVRIER -
Stéphanie BRUNEAU - Sergent-chef Christophe DRAPEAU - Adjudant Richard DEFOIS - Adjudant-chef William VIOTTY - Lieutenant Laurent OUVRARD -
Lieutenant 1ere Classe Laurent ALBERT - 
Absents : Christelle TOUCHET - Sergent-chef Alexandre GIRAULT - Francis COCAUD - Taïbi ES SAID - Jackez RAYON - Adjudant-chef François UNGEHEUER -
Capitaine Damien THIVENT




