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PRÉSENTATION 
DE L’ORGANISME DE FORMATION
Notre Mission : Permettre aux femmes et aux hommes qui réalisent quotidiennement 
des opérations de secours, face à des risques croissants ou émergeants, d’acquérir les 
compétences nécessaires à la réalisation de leurs missions en toute sécurité.
L’organisme de formation a en charge la formation du personnel du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78). La gestion de la formation se réalise à 
plusieurs niveaux. Au sein du pôle ressources humaines, le groupement formation en 
assure le pilotage. L’animation est réalisée avec le concours des centres de formation de 
groupement et des antennes formation des centres d'incendie et de secours. Les formateurs 
constituent un réseau indispensable à la mise en œuvre des différentes actions, tout comme 
sont nécessaires des moyens matériels et des structures bâtimentaires.
L’ensemble concourt à la compétence des moyens humains dans les missions qui leurs 
sont dévolues. L’organisme de formation répond ainsi aux besoins exprimés et se place en 
prestataire de service.

Les actions de formation réalisées en 2017 :
• 9 000 stagiaires accueillis
• 1 000 formations
• 21 680 journées stagiaires réalisées
• Un budget formation hors masse salariale et cotisations CNFPT de :

 » 1 094 090€ en fonctionnement
 » 301 836€ en investissement

Notre Vision : Etre un organisme de formation qui propose une offre de formation actualisée 
répondant à un besoin opérationnel évolutif. Pour cela, notre ambition est de maintenir et 
développer notre capacité d’ingénierie, qui nous permet de concevoir des outils pédagogiques, 
afin de mettre en œuvre des formations innovantes.

LE PROCESSUS D’INSCRIPTION

Choisir sa formation : 
Consultez l’offre de formation proposée par l’organisme de formation du SDIS78 en feuilletant 
ce catalogue (les formations CNFPT, ENSOSP et celles proposées par un autre organisme 
de formation ne sont pas inclues). 
Les Formations de Maintien et de Perfectionnement des Acquis sont définies
• pour les formations de Tronc Commun, par note de service annuelle, 
• pour les formations des équipes spécialisées, selon le règlement de chaque équipe et 
par le groupement opérations.
Vous trouverez dans ce catalogue pour chaque formation : le public concerné, les prérequis 
nécessaires, les compétences visées, le contenu, la durée et les critères de validation.
L’annexe du catalogue de formation présente des FMPA ayant un format particulier et 
certaines formations spécifiques proposées par d’autres organismes de formation. 

Le recueil des besoins : 
Première phase de l’élaboration du plan de formation, la période de recueil des besoins est 



fixée chaque année, par une note de service qui précise les modalités d’inscription et la période 
d’ouverture de la phase de recueil. La note de service est publiée sur l’intranet du SDIS.
Durant cette période, les agents sont amenés à renseigner leur(s) souhait(s) de formation(s) sur 
le progiciel de Gestion des Emplois, des Effectifs et de la Formation (GEEF).
Pour vous aider dans votre saisie, une fiche MEMO au progiciel est publiée sur l’intranet du 
SDIS : formation/accueil DFO/documents administratifs/planification/PDF20.. 

Personnalisation de l’accès aux formations : 
Les modalités d’inscription aux différentes formations sont renseignées en critères de prérequis 
(âge, UV, emploi, grade,…) dans le progiciel GEEF, selon les fiches du présent catalogue. 
Lors de l’expression de ses souhaits, l’agent aura donc uniquement accès aux formations pour 
lesquelles il satisfait les prérequis, sur la base de son livret individuel renseigné dans le progiciel. 
Dans le cas où le livret individuel de formation serait incomplet, la mise à jour est réalisée après 
contact avec la section formation du groupement territorial ou le groupement formation, selon 
l'affectation de l'agent concerné.

La phase d’inscription : 
L’inscription aux formations n’est pas proposée en « self-service ». L’accès en formation ne 
répond pas seulement à un souhait personnel de l’agent, mais également à un besoin du 
service, exprimé dans le plan de formation départemental. Il détermine l’ouverture d’une session 
de formation, le nombre de sessions et  une répartition des places peut être effectuée entre les 
groupements et les centres d'incendie et de secours.

La Reconnaissance des acquis de l’expérience :  
Elle comprend la Reconnaissance des Attestations, Titres et Diplômes (RATD) et la Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE). Elle permet la dispense totale ou partielle d'une formation. 
Elle fait l’objet d’une application au niveau départemental, hors formations de tronc commun 
officier (SSSM compris) et certaines formations de spécialité,  étudiées en commission nationale.
Les conditions afin de solliciter une reconnaissance des acquis de l’expérience pour les sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires, sont définies dans la note Sdis78-2016-003, lien intranet : 
https://portail.sdis78.fr/jcms/p_1395851/vae-ratd

E-learning :
La solution E-learning du SDIS s’appuie sur une plateforme de Formation A Distance (FOAD) 
mutualisée avec 8 autres SDIS. Chaque SDIS développe ainsi des cours, mis à disposition 
de la communauté. Chaque département a ensuite la libre administration de ses parcours et 
stagiaires. Différents parcours sont ainsi proposés à nos stagiaires : prérequis aux formations 
de tronc commun, aide à la révision avant diagnostics ou à l’entrée en formation présentielle.

Se rendre en formation :
Pour se rendre en formation le covoiturage est à privilégier. Afin de faciliter cette demande, les 
convocations mentionnent la liste des stagiaires et leur centre d’affectation.
Pour les formations en centres supports et centres de formation de groupement (CFG), les 
stagiaires doivent se garer sur les places visiteurs et respecter les règles de circulation.
Pour les formations au Centre de Formation Départemental (CFD), ils doivent se garer sur le 
parking dont l’entrée est située rue Denis PAPIN.
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formations de tronc-commun

1.1   SPP : formations d'intégration d'équipier 
1.2   SPP : formations d'adaptation à l'emploi et d'actualisation 
        des acquis de chef d'équipe
1.3   SPV : formations initiales, à l'avancement de grade
1.4   Formations de transition de JSP à SPV et module complémentaire 
        service de sécurité inendie et assistance à personne de niveau 1
1.5   Bac professionnel métiers de la sécurité

Fiches : 1.1 à 1.5
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

-     Elle est composée des modules suivants :
• Secours à personne
• Incendie
• Opérati ons diverses
• Culture professionnelle 
• Adaptati on aux risques locaux

- La durée de la formati on est modulable selon les U.V. reconnues par la commission RATD, elle est de 
482 heures au maximum

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Selon les règles statutaires
Avoir réussi les tests de la commission technique de recrutement du SDIS

Acquérir et développer les compétences opérati onnelles, administrati ves et techniques, 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois

Sapeurs-pompiers professionnels (hors SSSM) du SDIS et personnes extérieures dans le 
cadre de conventi ons

FORMATIONS D’INTÉGRATION D’ÉQUIPIER – FI SPP :

   Contenus et validation de la formation : 
- Les contenus de formati on et les modalités d'évlaluati on sont défi nis dans les Référenti els internes de formati on,
        d'organisati on et de certi fi cati on (RIFCO) par niveau d’emploi
- Les formati ons d’équipier font l’objet de tests fi naux dans le cadre de l’avis avant ti tularisati on du stagiaire : 
        FI/SPP/TITU/SAP ou FI/SPP/TITU/CPL
- Entre la période de fi n de formati on et les tests fi naux les stagiaires seront suivis par l'équipe pédagogique    
        afi n dévaluer leur progression : FI/SPP/SUIVI      

FORMATIONS DE TRONC-COMMUN
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

-     Chef d’équipe – FAE/CE/SPP : 59 heures
• Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques
• Gesti on opérati onnelle et commandement
• Incendie

-     Chef d’agrès une équipe – FAE/CA1E/SPP : 100 heures
• Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques
• Environnement professionnel
• Management opérati onnel

- Chef d’agrès tout engin – FAE/CATE/SPP : 120 heures
• Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques
• Gesti on opérati onnelle et commandement
• Management opérati onnel

- Sous-offi  cier de garde

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Selon les règles statutaires
FAA : avoir fait reconnaître l’emploi ou l’acti vité exercé avant de devenir SPP, par la 
commission RATD

Acquérir et développer les compétences opérati onnelles, administrati ves et techniques, 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois

Sapeurs-pompiers professionnels (hors SSSM) du SDIS et personnes extérieures dans le 
cadre de conventi ons

LES FORMATIONS D’ADAPTATION À L’EMPLOI – FAE :

   Contenus et validation de la formation : 
- Les parcours de préparati on font l’objet d’un rétro-planning. Ils consistent en la mise à dispositi on d’un 
       parcours de révision FOAD, complété par des diagnosti cs théoriques et prati ques, sous formes de QCM, 
       QROC et mises en situati ons. La synthèse des diagnosti cs est ensuite communiquée aux stagiaires et aux chefs
       de centre
- Les contenus de formati on et les modalités d'évlaluati on sont défi nis dans les Référenti els internes de formati on,
        d'organisati on et de certi fi cati on (RIFCO) par niveau d’emploi
-      Les FAA ont pour objecti f d'actualiser les compétences des SPP qui ont occupé précédemment l’emploi dans     
       une autre structure ou l’acti vité en tant que SPV

FORMATIONS DE TRONC-COMMUN
DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

LES FORMATIONS D’ACTUALISATION DES ACQUIS – FAA :

- Chef d’Equipe – FAA/CE/SPP : 24 heures
- Chef d’Agrès une Equipe – FAA/CA1E/SPP : 32 heures
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FICHE N° 1.3
SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

• Module Transverse : 13h de FOAD et 2 heures en présenti el 
• Module Secours à personne : 5h de FOAD et 82 heures en présenti el  
• Module Incendie : 38h de FOAD et 149 heures en présenti el 
• Module Opérati ons diverses : 10h de FOAD et 20 heures en présenti el  
• Module Secours routi ers (module complémentaire) : 1h de FOAD et 39 heures en présenti el 
• Durée de la formati on : 360 heures dont 67 h de FOAD

LES FORMATIONS À L’AVANCEMENT DE GRADE :

- Formati on de chef d’équipe – FAE/CE/SPV : 59 heures
• Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques
• Gesti on opérati onnelle et commandement
• Incendie

- Formati on de chef d’agrès une équipe – FAE/CA1E/SPV : 100 heures
• Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques
• Cadre d'interventi on
• Gesti on opérati onnelle et commandement

- Formati on de chef d’agrès tout engin – FAE/CATE/SPV : 120 heures
  Parcours de préparati on : FOAD + diagnosti cs théoriques et prati ques

• Gesti on opérati onnelle et commandement
• Lutt e contre les incendies

- Formati on de sous-offi  cier de garde

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Selon les règles statutaires
Avoir réussi les tests de la  commission technique d’apti tude et d’engagement du SDIS

Acquérir et développer les compétences opérati onnelles, administrati ves et techniques, 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à l’exercice de leurs acti vités

Sapeurs-pompiers volontaires (hors SSSM) 

FORMATIONS INITIALE – FI SPV :

   
   Contenus et validation de la formation : 

- Les parcours de préparati on font l’objet d’un rétro-planning. Ils consistent en la mise à dispositi on d’un 
       parcours de révision FOAD, complété par des diagnosti cs théoriques et prati ques, sous formes de QCM, 
       QROC et mises en situati ons. La synthèse des diagnosti cs est ensuite communiquée aux stagiaires et aux chefs
       de centre
- Les contenus de formati on et les modalités d'évlaluati on sont défi nis dans les Référenti els internes de formati on,
        d'organisati on et de certi fi cati on (RIFCO) par niveau d’emploi

FORMATIONS DE TRONC-COMMUN
DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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Service départemental
d’incendie et de secours

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

• Préparati on au brevet de JSP – JSP/TRA1A/PREP/BREVET : 20 heures
• Examen du brevet de JSP – JSP/EXAM/BREVET : 16 heures
• Module secours à personne – JSP/TRA1B/Promptsecours et FI/SPV/SAP : 40 heures/module
• Formati on complémentaire d’intégrati on des JSP – FC/JSP/SPV : 120 heures

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Conformément à l’arrêté du 8 août 2013
Avoir réussi les tests de la CTAE du SDIS pour la formati on initi ale
Avoir fait reconnaitre ses UV JSP en commission RATD

Acquérir les compétences opérati onnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions 
et à l’exercice de leur acti vité d’équipier

Anciens JSP ti tulaires du BNJSP dans l'année d'engagement SPV

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du brevet de JSP depuis moins de trois ans à la date du 1er jour de la formati on
Ou être équipier SAP, SPV au minimum, à jour de sa formati on conti nue
Avoir un projet professionnel en adéquati on avec les méti ers de la sécurité

Acquérir les capacités nécessaires pour réaliser les acti vités d’agent de sécurité incendie au 
sein d’un service de sécurité et d’une équipe de sécurité incendie

Sapeurs-pompiers volontaires

FORMATIONS DE TRANSITION DE JSP À SPV : 

MODULE COMPLÉMENTAIRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 
ASSISTANCE À PERSONNE DE NIVEAU 1 – MCSSIAP1 :

   Contenus et validation de la formation : 
-     Apports théoriques et mises en situati on selon la fi che méti er et conformément au scénario pédagogique de la  
      formati on
-    44 heures sur 6 jours
-    Evaluati on formati ve

FORMATIONS DE TRONC-COMMUN
DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

   Contenus et validation de la formation : 
- Les contenus de formati on et les modalités d'évlaluati on sont défi nis dans les Référenti els internes de formati on,
        d'organisati on et de certi fi cati on (RIFCO)
-       L'examen du brevet comporte des épreuves écrites sous forme de QCM et des épreuves prati ques
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Recrutement par commission d’après les modalités d'engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires (CTAE) du SDIS 

La période de formati on en milieu professionnel permet l’acquisiti on des compétences 
opérati onnelles, administrati ves et techniques, nécessaires à l’accomplissement de leurs 
missions et à l’exercice de leurs acti vités

Lycéens en formati on initi ale Bac professionnel méti ers de la sécurité

BAC PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ – BACPRO :

   Contenus et validation de la formation : 
-     Les contenus et les modalités de validati on des modules sont conformes à ceux défi nis dans le RIFCO de la 
      formati on d’équipier de SPV 
-     La délivrance d’un diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire (sans Secours routi er) est conditi onnée à 
      un engagement en fi n de cursus scolaire, en tant que sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS des Yvelines, 
      après vérifi cati on de l'apti tude médicale

FORMATIONS DE BAC PROFESSIONNEL
METIERS DE LA SECURITÉ

• Module Premiers Secours en Equipe de niveau 1 – BACPRO/PSE1 : 40 heures
• Module Premiers Secours en Equipe de niveau 2 – BACPRO/PSE2 : 40 heures
• Module Transverse – BACPRO/TRA1A : 40 heures*
• Module équipier VSAV – BACPRO/VSAV : 40 heures*
• Module INCendie – BACPRO/INC : 160 heures*
• Module Interventi on DIVerses – BACPRO/DIV : 40 heures*

*   La réalisati on de ces 5 modules est conditi onnée au choix du parcours à « dominante incendie » 
     eff ectué par le lycéen lors de son positi onnement avant le 30 juin en fi n de son année de 1ère 



formations de secourisme

2.1   Prévention et secours civiques de niveau 1 et premiers secours en 
        équipe de niveau 1 et 2
2.2   Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et la formation 
        de maintien et de perfectionnement des acquis

Fiches : 2.1 à 2.2
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 2.1

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE DE NIVEAU 1 ET 2 – PSE 1 ET 2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Sans prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour exercer l’acti vité de citoyen de sécurité civile

Jeunes sapeurs-pompiers, personnels administrati fs et techniques, personnes extérieures au 
SDIS dans le cadre de conventi ons

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du PSE1 pour accéder au PSE2

Acquérir les capacités nécessaires, pour prendre en charge une victi me au sein d’une 
équipe de secours et veiller à ce que son état ne s’aggrave pas

Élèves en Bac professionnel méti ers de la sécurité, personnes extérieures au SDIS dans 
le cadre de conventi ons

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques, mises en situati on permett ant la prise en charge d’une victi me, l’applicati on de gestes de  
       secours appropriés, la réalisati on d’un bilan et le transport
- 40 heures par niveau
- Les contenus de formati on sont détaillés et précisés dans les Référenti els Internes de Formati on (RIF) par 
       niveau d’emploi. Ces documents sont accessibles sur l’intranet du SDIS78
- Les conditi ons de validati on des formati ons sont détaillées et précisées par les Référenti els Internes 
       d’Evaluati on (RIE) par niveau d’emploi. Ces documents sont accessibles sur l’intranet du SDIS78

- L’appel, le malaise, la réanimati on cardio pulmonaire, la personne inconsciente, la victi me qui s’étouff e, 
      les saignements
- 7 heures
- Évaluati on formati ve

FORMATIONS DE SECOURISME

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 – PSC1 :



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 2.2
SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS

FICHE N° 2.2

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 2.2

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES
ACQUIS BNSSA – FMA BNSSA :

- Sauvetage, palmage, parcours
- 4 heures 
- Évaluati on  certi fi cati ve : réussir les épreuves 1 et 3 du BNSSA

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir réussi les tests de présélecti on 

Acquérir les capacités nécessaires pour soustraire d’un 
milieu aquati que arti fi ciel (piscine), une personne en 
détresse et de procéder aux premiers soins

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnes extérieures au SDIS dans le cadre de 
conventi ons

Être apte médicalement
Être ti tulaire du BNSSA
Être à jour de sa formati on conti nue PSE1
Le dossier de candidature devra être parvenu en préfecture au minimum un mois avant 
la date de la FMA

Mainti en et perfecti onnement des acquis du sauveteur qui doit être capable de soustraire 
d’un milieu aquati que une personne en détresse et de procéder aux premiers soins

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnes extérieures au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Théorie sur la règlementati on, prati que en piscine : natati on adaptée et sauvetage
- 40 heures + 4 heures d’examen diff érées
- Évaluati on Certi fi cati ve :

•   Épreuves 1 et 2 : dans les mêmes conditi ons que lors de la présélecti on
•   Épreuve 3 : porter secours à une personne en détresse en milieu aquati que
•   Épreuve 4 : QCM de 40 questi ons, noté sur 40, à réaliser en 45 minutes maximum, obtenir une note de     
     30/40   

FORMATIONS DE SECOURISME
BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE
SAUVETAGE AQUATIQUE – BNSSA :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINESCATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

formations de conduite

3.1   Enseignement théorique général et permis BE
3.2   Permis C et CE
3.3   Conduite opérationnelle et conducteur engin pompe
3.4   Véhicules spécifi ques 
3.5   Chef d'agrès de véhicules spécifi ques et mise à niveau échelles
3.6   Conduite d'embarcation et permis professionnel de conducteur du 
        bateau pompe
3.7   Formations matelotage

Fiches : 3.1 à 3.7



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.1

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

PERMIS BE – PERM/BE :

- Apports théoriques sur fi ches, conduite, parcours tracés
- 40 heures
- Évaluati on certi fi cati ve : une épreuve hors circulati on, une épreuve de conduite en circulati on

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être âgé de 21 ans au moins
La durée d’aff ectati on au sein du SDIS sera prise en compte pour la priorisati on des demandes
Etre apte médicalement

Acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir envisager la conduite d’un véhicule dans le 
respect du code de la route

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administrati fs et techniques, 
personnels extérieurs dans le cadre de conventi ons

Être âgé de 21 ans au moins
La durée d’aff ectati on au sein du SDIS sera prise en compte pour la priorisati on des 
demandes
Être ti tulaire du code de la route en cours de validité
Être ti tulaire du permis B

Acquérir les capacités nécessaires à la conduite des véhicules de catégorie B att elés d’une 
remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg mais inférieur à 3500 kg

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administrati fs et techniques et 
personnels extérieurs dans le cadre de conventi ons

- Apports théoriques par visionnage de vidéo et réalisati on de quizz
- 40 heures
- Évaluati on certi fi cati ve du code de la route : obtenir 35 réponses correctes sur 40 lors de l’examen

FORMATIONS DE CONDUITE

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE GÉNÉRAL – ETG :
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.2

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

PERMIS CE – PERM/CE :

- Apports théoriques sur fi ches, conduite, parcours tracés
- 140 heures sur 4 semaines
- Évaluati on certi fi cati ve : une épreuve hors circulati on, une épreuve de conduite en circulati on

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être âgé de 21 ans au moins
La durée d’aff ectati on au sein du SDIS sera prise en 
compte pour la priorisati on des demandes
Être ti tulaire du code de la route en cours de validité
Être ti tulaire du permis B
Être déclaré apte médicalement par médecin agréé par 
la préfecture

Acquérir les capacités nécessaires à la conduite des 
véhicules de catégorie dont le PTAC est supérieur à 3,5 
tonnes

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels 
administrati fs et techniques et personnels extérieurs dans 
le cadre de conventi ons

Être âgé de 21 ans au moins
La durée d’aff ectati on au sein du SDIS sera prise en compte pour la priorisati on des 
demandes
Être ti tulaire du code de la route en cours de validité
Être ti tulaire du permis C
Être déclaré apte médicalement par un médecin agrée par la préfecture
Être aff ecté dans un centre d'incendie et de secours doté d’un moyen super-lourd

Acquérir les capacités nécessaires pour la conduite des véhicules de catégorie C att elés 
d’une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administrati fs et techniques et 
personnels extérieurs dans le cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur fi ches, conduite, parcours tracés
- 128 heures sur 3 semaines
- Évaluati on certi fi cati ve : une épreuve hors circulati on, une épreuve de conduite en circulati on

FORMATIONS DE CONDUITE
FORMATION AU PERMIS C – PERM/C :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.3

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATION DE CONDUCTEUR ENGIN POMPE – CMOV2A :

- Apports théoriques sur les pompes, amorceurs, rôle du conducteur et règles de sécurité
- Prati que : conduite du véhicule et mises en situati on permett ant la mise en œuvre des équipements
- 44 heures
- Évaluati on certi fi cati ve : l’évaluati on aura lieu au minimum 15 jours après le dernier jour de l’acti on de 
        formati on. La période intermédiaire permet le tutorat sur l'engin du centre d'aff ectati on
- L’évaluati on comprend la réalisati on d’un QCM de 20 questi ons en 60 minutes et la réalisati on de manœuvres 
       d’alimentati on (en 20 min) et d’aspirati on (en 30 min)

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du permis C en cours de validité
Être ti tulaire de l’unité de valeur COD0 PPRR

Acquérir les capacités nécessaires à la conduite du véhicule et à la mise en œuvre des 
équipements de celui-ci, pouvoir identi fi er et remédier à une panne simple

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- Règlementati on, installati on au poste de conduite, passage en simulateur, réalisati on de parcours tracés et en
       situati on de circulati on normale
- 8 heures
- Évaluati on formati ve

FORMATIONS DE CONDUITE

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Être ti tulaire du permis B en cours de validité

Acquérir les capacités nécessaires pour la conduite d’un véhicule hors et en situati on 
d’urgence, dans l’esprit du plan de préventi on du risque routi er du SDIS

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

FORMATION À LA CONDUITE OPÉRATIONNELLE – CMOV1 :

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.4

Contenus, durée et validation de la formation : 

-      Véhicules tout terrain – COD2 VL/PL : 50 heures
-      Echelles aériennes – CO/EPA ou CO/EPC : 42 heures
-      Bras Elévateur Aérien Arti culé – CO/BEAA : 40 heures
-      Porteurs de cellule – CO/VPCE : 16 heures

- Apports théoriques sur les véhicules, équipements et matériels 
- Prati que : conduite et mises en situati on permett ant l'emploi des équipements du véhicule
- Formati ons certi fi cati ves : véhicules tout terrain : 1 QCM (note minimale de 10/20) et 2 ateliers prati ques ; 
       échelles aériennes : 1 QCM (note minimale de 10/20) et 1 atelier prati que
- Evaluati ons formati ves : BEAA, VPCE

FORMATIONS DE CONDUITE

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du permis C depuis au moins 2 ans
Être ti tulaire du COD1
Être aff ecté dans un centre de secours disposant du 
véhicule concerné

Acquérir les capacités nécessaires  à la conduite du véhicule et à la mise en œuvre des 
équipements de celui-ci, afi n de pouvoir identi fi er et remédier à une panne simple

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

LES FORMATIONS À LA CONDUITE DE VÉHICULES SPÉCIFIQUES :
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.5

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : les données du constructeur, les capacités du véhicule et du matériel embarqué, les 
       règles de sécurité et la doctrine départementale
- Mises en situati ons permett ant de travailler : le positi onnement des engins, la mise en place de matériels, les 
       techniques opérati onnelles à employer, le commandement d’une ou plusieurs équipes
- Évaluati ons formati ves pour : BEAA
- Évaluati on certi fi cati ves pour échelles aériennes : 1 QCM de 10 questi ons (note minimale de 10/20) et une
       mise en situati on 

-      Chef d’Agrès EPA METZ – CA/EPA/METZ : 24 heures 
-      Chef d’Agrès EPC METZ – CA/EPC/METZ : 24 heures 
-      Chef d’Agrès EPC MAGIRUS – CA/EPC/MAGIRUS : 24 heures
-      Chef d’agrès BEAA – CA/BEAA : 40 heures 

FORMATIONS DE CONDUITE

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin ou de chef d'agrès 1 équipe dans un des centres 
de secours identi fi és

Acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir diriger la mise en œuvre d’un véhicule 
spécifi que dans le respect des manœuvres départementales et des capacités techniques 
de l’engin

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

LES FORMATIONS CHEF D’AGRÈS DE VÉHICULES SPÉCIFIQUES :

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATIONS DE MISE À NIVEAU ÉCHELLES CONDUCTEUR ET 
CHEF D’AGRÈS – MN/CO/EP OU MN/CA/EP :

- Apports théoriques, conduite et mises en situati on permett ant la mise en œuvre des équipements
- 16 heures pour les conducteurs, 8 heures pour les chefs d’agrès
- Évaluati ons formati ves

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du permis C en cours de validité
Être ti tulaire de l’unité de valeur conducteur ou chef d’agrès échelle

Acquérir les capacités nécessaires à la conduite et à la mise en œuvre d’équipements, 
afi n de pouvoir identi fi er et remédier à une panne simple sur une échelle d’un modèle 
diff érent de celui du centre d'aff ectati on

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être chef d'équipe
Être aff ecté dans une unité opérati onnelle dotée d’une 
embarcati on ou couvrant un risque nauti que ou ti tulaire 
du SAL1

Acquérir les capacités nécessaires pour la mise en œuvre 
d’une embarcati on dans des conditi ons opérati onnelles 
parti culières

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.6

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATION PERMIS PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR DU 
BATEAU POMPE – COD5 :

- Préformati on et formati on au certi fi cat de capacité, formati on complémentaire spécifi que COD5, conduite, 
        mises en situati on
- 104 heures sur 2 semaines et 3 jours
- Evaluati on certi fi cati ve, examen externalisé (DRIEA) :

• Théorie : QCM de 40 questi ons, note éliminatoire fi xée à 6/20 
• Prati que : questi ons portant sur la mécanique et mise en situati on de conduite en Seine

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du permis rivière et l’UV COD4 depuis 2 ans au minimum
Être aff ecté dans un centre de secours assurant la couverture opérati onnelle du 
bateau pompe

Acquérir les capacités nécessaires, à la conduite et à la mise en œuvre d’un bateau 
de type bateau pompe, ainsi que de ses équipements

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- Apports théoriques sur les embarcati ons et mission/responsabilité du conducteur. Apports prati ques : 
       remorquage, mises en situati on permett ant l'emploi des équipements de l'embarcati on
- 64 heures sur 8 jours non consécuti fs.
- Évaluati on certi fi cati ve, épreuves prati ques apte/inapte : accostage, appontage, procédures radio, passage 
       d’écluse

FORMATIONS DE CONDUITE NAUTIQUE
FORMATION AU PERMIS RIVIÈRE ET À LA CONDUITE 
D’EMBARCATION – PERM/RIV/COD4 :

COMPÉTENCES 

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 3.7

FORMATIONS DE CONDUITE NAUTIQUE

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur les réacti ons de sécurité à bord
- Prati que : manœuvres de corde sur apparaux, mise en œuvre des pompes et des accessoires, méthodologie de 
       l’éclusage
- 8 heures
- Évaluati on formati ve

FORMATION MATELOTAGE – MATELOT/BP :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Être aff ecté dans un centre de secours 
assurant la couverture opérati onnelle du 
bateau pompe

Acquérir les capacités nécessaires pour 
pouvoir assurer la mise en œuvre du 
bateau pompe sous l’autorité du pilote BP

Sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires

CONDITIONS 
D’ADMISSION



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

C
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U
IT

EFORMATION MATELOTAGE – MATELOT/BP : formations de formateurs

4.1   Accompagnateur de proximité et formateur accompagnateur
4.2   Formateur prévention et secours civiques de niveau 1 et pédagogie initiale 
        et commune de formateur
4.3   Formateur de formateur aux premiers secours et conception et 
        encadrement d'une action de formation
4.4   Pédagogie adaptée à l'emploi de formateur aux premiers secours 
4.5   Formateur feu en espace clos et techniques opérationnelles appareil 
        respiratoire isolant
4.6   Opérateur des activités physiques de sapeurs-pompiers et formations
        complémentaires
4.7   Formateur en gestion des comportements face aux violences urbaines et 
        troubles à l'ordre public et préformation conduite tout terrain
4.8   Animateur de jeunes-sapeurs-pompiers et formateurs à une doctrine 
        opérationnelle
4.9   Formateurs à la mise en oeuvre de matériels spécifi ques
4.10 Formateurs à la conduite et/ou la mise en oeuvre d'un véhicule 
        opérationnel

Fiches : 4.1 à 4.10



ACCOMPAGNATEUR DE PROXIMITÉ – FOR/PROX :

FORMATIONS DE FORMATEURS
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 4.1

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATEUR ACCOMPAGNATEUR – FOR/AC :

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

- Méthodologie de l’accompagnement, constructi on et mise en place de MSP/APP, auto-évaluati on, posture    
       et rôle du formateur-accompagnateur, démarche d’améliorati on conti nue
- La formati on est de 70 heures non consécuti ves (2 modules de 35 heures)
       Les allers-retours avec la prati que pédagogique consti tuent un conti nuum de la formati on
- La période en présenti el est suivie d’un parcours de professionnalisati on
- Évaluati on certi fi cati ve : selon le référenti el de certi fi cati on
- Formati on organisée en intra par le CNFPT

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être équipier de tronc commun
S'engager à animer les sessions de formati on de type : FMPA de centres, groupements ou 
départementales 
Accompagner les tutorats ; animer ponctuellement des séquences lors de FI, FAE, 
Formati on de spécialité

Acquérir les compétences pour réaliser les acti vités suivantes : développer et maintenir des 
compétences individuelles et collecti ves ; accompagner la personne dans la structure

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

S'engager à animer les sessions de formati on de type : FI, FAE, Formati on de spécialité 
de manière régulière, formati on des accompagnateurs de proximité

Acquérir les compétences pour réaliser les acti vités suivantes : accompagner l’apprenant 
dans son autodiagnosti c des compétences acquises et à développer ; co-construire avec 
l’apprenant son parcours de professionnalisati on ; former un groupe d’adultes à des fi ns 
professionnelles ; s’intégrer dans une démarche d’améliorati on conti nue

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- Animati on de séquences pédagogiques adaptées aux apprenants, observati on et analyse de mise 
       en situati on, auto-évaluati on, conseil et accompagnement
- La période en présenti el est suivie d’un parcours de professionnalisati on
- 21 heures
- Évaluati on formati ve 
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 4.2

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

PÉDAGOGIE INITIALE ET COMMUNE DE FORMATEUR – PICF :

- Travail sur les référenti els, l’approche pédagogique du formateur, mises en situati on
- 40 heures sur une semaine
- Évaluati on formati ve 

PUBLIC

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Détenir le PSC1 à jour depuis moins 3 ans

COMPÉTENCES 
VISÉES

Acquérir les capacités nécessaires pour dispenser 
l’enseignement des procédures et des techniques défi nies 
dans les référenti els de formati on, préventi on et secours 
civiques de niveau 1

Sapeur-pompiers professionnels et volontaires, personnes 
extérieures au SDIS dans le cadre de conventi ons

Avoir réussi les tests de présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour dispenser l’enseignement des procédures et des 
techniques défi nies dans les référenti els de formati on, pédagogie initi ale et commune 

Sapeur-pompiers professionnels et volontaires, personnes extérieures au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Travail sur les référenti els, l’approche pédagogique du formateur, mises en situati on
- 56 heures sur 7 jours
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve, les conditi ons d’évaluati on et de validati on de la formati on sont 
       défi nies dans le Référenti el Interne de Certi fi cati on (RIC)

FORMATIONS DE FORMATEURS
FORMATEUR PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1 – FOR/PSC :
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FICHE N° 4.3

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

CONCEPTION ET ENCADREMENT D’UNE ACTION DE FORMATION
– FOR/CEF :

- Travail sur les référenti els, concepti on de formati on, animati on de groupes, mises en situati on
- 40 heures sur une semaine
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve, les conditi ons d’évaluati on et de validati on de la formati on sont 
       défi nies dans le Référenti el Interne de Certi fi cati on (RIC)

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être formateur aux premiers secours, acti f, depuis 3 ans
Entreti en avec la commission départementale secourisme,
composée d'un représentant du service SAP, d'un médecin 
référent, de 3 formateurs de formateurs

Acquérir les capacités nécessaires, pour animer une 
équipe pédagogique et faire acquérir à des stagiaires, des 
compétences de formateur dans un domaine parti culier et 
défi ni par une unité d’enseignement de pédagogie appliquée 
à un emploi

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnes extérieures dans le cadre de conventi ons

Être formateur aux premiers secours, acti f, depuis 3 ans
Ou être formateur de formateur aux premiers secours
Entreti en avec la commission départementale secourisme

Acquérir les capacités nécessaires, pour animer une équipe pédagogique et pour 
l’élaborati on d’une acti on de formati on à visée certi fi cati ve

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnes extérieures dans le cadre de 
conventi ons

- Travail sur les référenti els, l’approche pédagogique du formateur, mises en situati on
- 56 heures sur 8 jours
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve, les conditi ons d’évaluati on et de validati on de la formati on sont 
       défi nies dans le Référenti el Interne de Certi fi cati on (RIC)

FORMATIONS DE FORMATEURS
FORMATEUR DE FORMATEUR AUX PREMIERS 
SECOURS – FOR/FF :
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FICHE N° 4.4

FORMATIONS DE FORMATEURS

PUBLIC

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire de la pédagogie initi ale commune de formateur
Être ti tulaire de la PAE de formateur PSC1

COMPÉTENCES 
VISÉES

Acquérir les capacités nécessaires de formateur dans un domaine parti culier et défi ni 
par une unité d’enseignement de pédagogie appliquée à un emploi

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, formateurs PSC1 ou ti tulaires du PICF

LA PÉDAGOGIE ADAPTÉE À L’EMPLOI DE FORMATEUR AUX 
PREMIERS SECOURS – PAE FPS :

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Travail sur les référenti els, l’approche pédagogique du formateur, mises en situati on
- 80 heures sur 2 semaines
- Evaluati on formati ve à visée certi fi cati ve, les conditi ons d’évaluati on et de validati on de la formati on 
       sont défi nies dans le Référenti el Interne de Certi fi cati on (RIC)
- Le formateur aux premiers secours doit détenir les UV suivantes : PAE PSC1 ou PICF + PAE FPS



FORMATEUR FEUX EN ESPACE CLOS – FOR 
CAISSON :

FORMATIONS DE FORMATEURS
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 4.5

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATEUR TECHNIQUES OPÉRATIONNELLES APPAREIL 
RESPIRATOIRE ISOLANT – FOR/TOP/ARI :

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

- Méthodes et techniques d’engagement et de reconnaissance, techniques d’auto-sauvetage et de sauvetage 
       du sauveteur, doctrine opérati onnelle, techniques d’apprenti ssage de franchissement et de dégagement sur     
       le PAFARI (Parcours d’Aisance et de Franchissement sous ARI)
-      40 heures sur 5 jours
-      Évaluati on formati ve 

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Pour le personnel du SDIS 78, avoir réussi les tests de 
présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour la formati on 
incendie des stagiaires lors d’exercices à feux réels

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnes 
extérieures au SDIS dans le cadre de conventi ons

Pour le personnel du SDIS 78, avoir réussi les tests de 
présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour dispenser 
l’enseignement des procédures et des techniques, 
liées au port de l’ARI, défi nies par une doctrine 
opérati onnelle. Ainsi que l’uti lisati on d’outi ls 
pédagogiques spécifi ques

PUBLIC
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 
personnes extérieures au SDIS dans le cadre de 
conventi ons

- Théorie : l’approche pédagogique, les GDO et GTO concernés, les outi ls pédagogiques
- Prati que : mises en situati on de pilotage des outi ls avec un groupe de stagiaires 
- 80 heures sur 2 semaines non consécuti ves
- Évaluati on formati ve : l’autonomie du stagiaire sera acquise après une phase de tutorat réalisée lors de brûlages
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FICHE N° 4.6

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EAP – EAP/FC/JURY, EAP/FC/
JSP, EAP/FC/PRAP, EAP2/FC/PREVENTEUR :

- Apports théoriques selon thémati ques :
• Organisati on et gesti on des épreuves sporti ves statutaires
• La préparati on du SP adaptée à l’adolescent
• Préventi on des risques liés à l’acti vité physique

- Apports prati ques : mises en situati on
- 16 heures par module, sauf la FC PREVENTEUR qui est de 40 heures non consécuti ves
- Évaluati ons formati ves à visée certi fi cati ve pour les FC jury et JSP
- Évaluati on certi fi cati ve pour la FC PRAP : présentati on d’une étude sur l’analyse d’un risque puis descripti on 
       de la posture à adopter
- Évaluati ons formati ve pour la FC PREVENTEUR

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte opérati onnel toutes missions
Avoir réussi les tests de présélecti on
Ou suite à la reconnaissance des acquis ti tres et diplômes par la commission 

Mett re en œuvre le programme départemental de santé sécurité par l’acti vité physique 
Animer les séances en binôme avec la hiérarchie, assister l’éducateur dans le suivi et 
l’évaluati on de la conditi on physique des sapeurs-pompiers

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

Être apte opérati onnel toutes missions
Pour les FC JURY, JSP, PRAP : tenir l'emploi d'EAP1. L'ordre de réalisati on des modules 
est indépendant, ils sont des prérequis obligatoires pour l'EAP2
Pour la FC PRÉVENTEUR : tenir l'emploi d'EAP2

Acquérir les capacités nécessaires pour :
- Arbitrer les manifestati ons sporti ves de service
- Encadrer les séances d’entrainement physique des JSP
- Prévenir les accidents physiques au sein du SDIS
- Accompagner le reconditi onnement physique des personnels

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Théorie : contexte de travail de l’EAP 1, évaluati on de la conditi on physique des SP
- Prati que : animer des séances d’entrainement physique préétablies en binôme avec la hiérarchie, évaluer la 
       conditi on physique des SP
- 40 heures ou 8h sur la 1ère journée du stage dans le cadre d’une RATD (EAP1/INFO/ÉQUIVALENCE)
- Evaluati on formati ve à visée certi fi cati ve, portant sur la conduite de séances d’acti vités physiques

FORMATIONS DE FORMATEURS

OPÉRATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DE SAPEUR-POMPIER 
– EAP1 :
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FICHE N° 4.7

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

PREFORMATION FORMATEUR CONDUITE TOUT TERRAIN – PREF/
COD3 :

- Mise en situati on : encadrement en tutorat avec un COD3, de 2 stagiaires en FMA COD2 par sessions de 4h,
        tout au long de la semaine de préformati on
- 40 heures
- Évaluati on formati ve
- Suite à la préformati on, le stagiaire est présenté à des tests de validati on zonaux, permett ant de valider sa 
       parti cipati on à une formati on COD3 externalisée (SDIS ti tulaire de l'agrément de formati on ou ECASC)

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir réussi les tests de présélecti on COD3
Avoir parti cipé à l’encadrement de 2 stages COD2 en tant qu’aide formateur 

Acquérir les capacités nécessaires pour animer une séquence pédagogique liée à 
la conduite tout terrain, au profi t de conducteurs en situati on de mainti en et de 
perfecti onnement des acquis

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- Apports théoriques et mises en situati on permett ant : d’appréhender le scénario pédagogique de la formati on 
        « Gesti on des comportements face aux violences urbaines », la méthode pédagogique et les techniques d'animati on 
         qui en découlent ; de mett re en œuvre les techniques spécifi ques d'animati on liées à la formati on violences urbaines ; 
        de prendre en compte les aspects psychologiques induites par les violences urbaines
- 40 heures
- Formati on et évaluati on certi fi cati ve réalisées par un organisme de formati on prestataire du CNFPT en intra

FORMATIONS DE FORMATEURS

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Avoir sati sfait à la présélecti on formateur violences urbaines – troubles à l’ordre public

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer la foncti on de formateur violences 
urbaines – troubles à l’ordre public sur les sessions : Gesti on des comportements face 
aux violences urbaines. Etre une ressource sur cett e thémati que auprès des CIS et de la 
chaine de commandement

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

FORMATEUR EN GESTION DES COMPORTEMENTS FACE AUX 
VIOLENCES URBAINES ET TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC – VU2.1 :

PUBLIC
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FICHE N° 4.8

Contenus, durée et validation de la formation : 

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être sapeur-pompier majeur
S'engager à intégrer le réseau des animateurs de secti ons de JSP

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer l’encadrement d’un groupe et l’animati on 
de séquences de formati on auprès d’un public mineur

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- Pédagogie et psychologie des adolescents, aspects juridiques, mises en situati on d’animati on de groupes
- 18 heures sur 3 jours
- Évaluati on formati ve, réalisée par un organisme de formati on prestataire du CNFPT en intra

FORMATIONS DE FORMATEURS

ANIMATEUR DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS  

PUBLIC

- Formateur GAZ – FOR/GAZ : 24 heures
- Formateur Procédure Gaz Renforcée – PGR/FOR : 4 heures
- Formateur à la Préservati on des traces et indices dans le cadre du Secours à Personnes – FOR/INDICES/PREUVES/
       SAP : 3 heures
- Formateur Panneaux Photovoltaïques – FOR/PHOTOVOLT : 16 heures
- Formateur risques électriques – FOR/RISQUES/ELEC : 16 heures
- Formateur à l'Att aque Off ensive par l'Extérieur – FOR/AEO : 8 heures

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : la doctrine, son origine, les recommandati ons, retours d’expérience. L’approche 
       pédagogique visée. Mises en situati on
- Évaluati ons formati ves
- Les formati ons de formateurs ci-dessus, seront dispensées soit par un expert détenant une compétence 
       parti culière dans le domaine, soit par un formateur sapeur-pompier, ayant auparavant été formé par un expert 
       du domaine.

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être accompagnateur de proximité
Selon les besoins du service

Acquérir les capacités nécessaires pour amener un stagiaire à acquérir des compétences 
opérati onnelles, selon son niveau d’emploi. Ceci dans le cadre d’une doctrine nati onale 
ou départementale, faisant suite à l’appariti on de nouveaux risques, ou à une évoluti on 
technique

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires
PUBLIC

LES FORMATIONS DE FORMATEURS À UNE DOCTRINE 
OPÉRATIONNELLE :
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FICHE N° 4.9

FORMATIONS DE FORMATEURS

LES FORMATIONS DE FORMATEURS À LA MISE EN ŒUVRE DE 
MATÉRIELS SPÉCIFIQUES :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être accompagnateur de proximité 
Être aff ecté dans un centre de secours disposant du matériel et selon les besoins 
du service

Acquérir les capacités nécessaires pour amener un stagiaire à acquérir des 
compétences de mise en œuvre d’un matériel spécifi que dans le respect des règles 
de sécurité, des données constructeur et de la doctrine départementale

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : les données d’uti lisati on et d’emploi du constructeur, les règles de sécurité et la  
       doctrine  départementale. L’approche pédagogique et le contenu de la formati on dispensée. Mises en situati on
- Évaluati ons formati ves
- Les formati ons de formateurs ci-dessus seront dispensées, soit par un technicien de la société commercialisant 
       le matériel, soit par un formateur sapeur-pompier, ayant auparavant été formé par un technicien de la société       
       commercialisant le matériel

- CAMéra thermique modèle FLIR K45 – FOR/CAM/FLIR/K45 : 4 heures 
- Equipements de Protecti on Individuels BALISTIQUES – FOR/EPI/BALISTIQUES : 3 heures
- Outi l de Forcement et de Déblai –FOR/OFD : 16 heures 
- KIT MOUSSE – REF/KITMOUSSE : 40 heures
- COUSSIN de SAUVETAGE – FOR/COUSSIN/SAUVETAGE : 4 heures
- EXTINCTEUR – FOR/EXTINCTEUR : 2 heures 
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FICHE N° 4.10

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur les données d’uti lisati on et d’emploi du constructeur, les règles de sécurité et la doctrine 
       départementale. L’approche pédagogique liée à l’engin et au contenu de la formati on qui sera dispensée. Mises  
       en situati on
- Évaluati ons formati ves
- Les formati ons de formateurs ci-dessus seront dispensées, soit par un technicien de la société commercialisant 
       le véhicule, soit par un formateur sapeur-pompier, ayant auparavant été formé par un technicien de la société 
       commercialisant le véhicule

FORMATIONS DE FORMATEURS

LES FORMATIONS DE FORMATEURS À LA CONDUITE ET/OU LA MISE 
EN ŒUVRE D’UN VÉHICULE OPÉRATIONNEL :

COMPÉTENCES 
VISÉES

Être accompagnateur de proximité
Être aff ecté dans un centre disposant du moyen : BEAA, VAS
Avoir suivi la formati on de mise en œuvre du moyen (ex : CO/BEAA, risque électrique,…)
Avoir une ancienneté de 3 ans minimum dans la conduite de l’engin

Acquérir les capacités nécessaires pour amener un stagiaire à acquérir des compétences 
de conduite et/ou de mise en œuvre d’un engin dans le respect des règles de sécurité, 
des données constructeur et de la doctrine départementale

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

- CONDuite Opérati onnelle – FOR/COD0 : 28 heures
-      Camion Bras Elévateur Arti culé Aérien – FOR/BEAA : 32 heures
- ECHELLES aériennes – FOR/ECHELLES : 72 heures
- REMorque Risques Electriques – FOR/REM/RE : 7 heures
- Porteur de CEllules – FOR/VPCE : 8 heures
- UNIté de RAvitaillement – FOR/UNIRA : 16 heures
- Véhicule d’Appui et de Souti en – FOR/VAS : 8 heures
- Camion Citerne Eau Mousse – FOR/CO/CCEM : 4 heures

PUBLIC

CONDITIONS 
D’ADMISSION



formations de spécialité

5.1   Nageur sauveteur aquatique de niveau 1 et formation complémentaire 
        risque inondation
5.2   Préformation scaphandrier autonome léger de niveau 1 et SAL 1
5.3   Équipier et chef d'agrès feux de forêt
5.4   Équipier et chef d'équipe groupe exploration longue distance
5.5   Initiation intervention en milieu périlleux et opérateur spectrométrie 
        portable
5.6   Équipes reconnaissance et intervention risques radiologiques
5.7   Équipes reconnaissance et intervention risques chimiques
5.8   Équipier et chef d'équipe secours animaliers
5.9   Formation complémentaire secours animaliers
5.10 Sauveteur déblayeur et chef d'unité

Fiches : 5.1 à 5.11
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FICHE N° 5.1

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE RISQUE INONDATION – FC/
RISQ/INON :

- Apports théoriques sur la lecture des courants, les matériels et les règles de sécurité
- Mises en situati on : assistance et sauvetage de personnes en diffi  culté dans un courant en milieu aquati que 
- 24 heures sur 4 jours
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement (précision « en milieu aquati que » 
pour les agents du SDIS78)
Être majeur
Être à jour de sa formati on conti nue en mati ère de secours 
à personne
Pour les agents du SDIS 78, avoir réussi les tests de 
présélecti on SAL1

Acquérir les capacités nécessaires pour tenir l’emploi de 
nageur sauveteur aquati que

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur SAV1
Être inscrit sur liste d’apti tude opérati onnelle SAV1 de son département
Être à jour de sa formati on conti nue en mati ère de secours à personne

Acquérir les capacités nécessaires pour accomplir des missions de sauvetage aquati que 
de surface, dans des situati ons défavorables, telles que lors d’inondati on et de courant 
fort

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur les milieux aquati ques et leurs dangers. Mises en situati on permett ant l’uti lisati on de 
       matériel et de techniques adaptées dans le cadre du sauvetage d’une personne en surface ou immergée par 
       faible profondeur
- 32 heures sur 3 jours
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve  

FORMATIONS DE SPÉCIALITÉ
NAGEUR SAUVETEUR AQUATIQUE DE NIVEAU 1
– SAV1:
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FICHE N° 5.2

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

SCAPHANDRIER AUTONOME LÉGER DE NIVEAU 1 – SAL1 :

- Les contenus sont détaillés dans le RIF SAL1. Ils visent à accroitre la connaissance théorique (36h), ainsi que  
       développer des compétences techniques individuelles (66h) et opérati onnelles (26h30min)
- 132 heures sur 3 semaines
- Évaluati on certi fi cati ve, dont l’évaluati on de 3h30min est défi nie dans le RIC SAL1

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement en milieu aquati que 
Être à jour de sa formati on conti nue en mati ère de 
secours à personne
Être ti tulaire de l’unité de valeur SAV1

Acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour accéder à la formati on SAL 1 -30 mètres

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement en milieu aquati que
Être à jour de sa formati on conti nue en mati ère de secours à personne
Avoir réalisé et validé les objecti fs de la préformati on SAL1

Acquérir les capacités nécessaires pour réaliser des interventi ons aquati ques, 
subaquati ques et hyperbares jusqu’à une profondeur de 30 mètres de jour et de nuit

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

-      Contenus théoriques : noti ons élémentaires sur la physique, les tables de plongée, les accidents dus à la plongée 
       (15h)
-      Mises en situati on sur les techniques individuelles : initi ati on à la plongée en piscine et en milieu naturel, règles         
       d’uti lisati on du matériel individuel, palmage, sauvetage (33h)
- 48 heures sur 5 jours 
- Évaluati on formati ve 

FORMATIONS DE SPÉCIALITÉ
PRÉFORMATION SCAPHANDRIER AUTONOME
LÉGER DE NIVEAU 1 – PREF/SAL1 :
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SAPEURS
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 5.3

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur les techniques d’établissement et d’exti ncti on, la tacti que de lutt e, le positi onnement 
       dans un GIFF 
- Mises en situati on  
- 50 heures sur 5 jours dont une nuit sur le terrain
- Évaluati on certi fi cati ve : épreuves apte ou inapte

• épreuve théorique de 30 min
• épreuves prati ques : déplacement avec le CCF pour att eindre un point défi ni par ses coordonnées (5 min),     
      commandement d’une manœuvre ti rée au sort (30 min)

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être équipier tronc commun
Les agents aff ectés dans un centre d'incendie et de 
secours disposant d’un Engin de type CCF ou CCR seront 
priorisés

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre 
les matériels de lutt e contre les feux de forêts selon le 
type de végétati on et exécuter les manœuvres  en toute 
sécurité

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

CHEF D’AGRÈS FEUX DE FORÊTS – FDF2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire de l’unité de valeur FDF1
Tenir l’emploi opérati onnel de chef d’agrès tout engin

Acquérir les capacités nécessaires pour commander un agrès au sein d’un groupe 
d'interventi on feux de forêts et pour commander une opérati on de secours engageant 
un moyen en att aque initi ale, en toute sécurité

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur les risques des feux de forêt, le matériel, les techniques d’établissement et 
      d’exti ncti on et la sécurité individuelle et collecti ve
- Mises en situati on
- 32 heures sur 3 jours dont une nuit sur le terrain
- Évaluati on certi fi cati ve : évaluati on en conti nue des ateliers prati ques et QCM 

FORMATIONS DE SPÉCIALITÉ
EQUIPIER FEUX DE FORÊTS – FDF1 :

COMPÉTENCES 

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS

FICHE N° 2.2
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Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N°5.4

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 
-        Apports théoriques sur les aspects règlementaires, la préventi on dans les Parcs de Stati onnement Couverts, les 
        risques liés aux interventi ons en carrière souterraine, le risque fl uvial
- Mises en situati on : Stage IFOPSE, encadrement de 2 manœuvres GELD sous Tutorat
- Formati on de 32 heures + tutorat de 2 x 6h, soit 44 heures 
- Évaluati on formati ve 

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Avoir réussi les tests de présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour eff ectuer des 
reconnaissances de longue durée au moyen des ARI à 
circuit fermé et ouvert, ainsi que des missions de souti en 
et sécurité des intervenants

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

CHEF D’ÉQUIPE GROUPE EXPLORATION LONGUE DISTANCE – GELD2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur GELD1 depuis 5 ans
Être chef d’agrès tout engin
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle GELD

Acquérir les capacités nécessaires pour :
-assurer la gesti on d’un point de pénétrati on
-assurer l’interface avec le COS, proposer des idées de manœuvre

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Connaissance des appareils, apti tude au port et reconditi onnement
- Mises en situati on permett ant la mise en œuvre de techniques : reconnaissance, balisage, sécurité  
      acti ve/passive, assistance et sauvetage, sauvetage de sauveteurs, auto-sauvetage, situati ons    
      problémati ques pour les porteurs, signal d’alerte évacuati on
- Méthodologie en parc de stati onnement couvert, tunnel, carrière souterraine, interventi on à bord des 
      navires et des bateaux en eaux intérieures, sauvegarde et sécurité opérati onnelle
- 40 heures 
- Évaluati on formati ve 

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
EQUIPIER GROUPE EXPLORATION 
LONGUE DISTANCE – GELD1 :
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Service départemental
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FICHE N° 5.5

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

OPÉRATEUR SPECTROMÉTRIE PORTABLE – SPECTRO/PORT :

- Apports théoriques sur la radioacti vité, les diff érents eff ets pouvant être rencontrés, les rayonnements, la
       consti tuti on d’un spectre de raie
- Mises en situati on en salle informati que et sur source scellée, permett ant la mise en place du matériel dans un 
       but d’identi fi cati on de radioéléments
- 24 heures 
- Évaluati on certi fi cati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Avoir réussi les tests de présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre 
des techniques d’évoluti on sur corde et acquérir de 
l’aisance en vue de l’IMP2

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur RAD2
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle Risques Technologiques

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre le matériel permett ant 
l’acquisiti on d’un spectre et son interprétati on, afi n d’identi fi er un radioélément

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Sensibilisati on à la spécialité, autonomie sur corde, connaissance des matériels, approche des techniques de 
       base
- Mises en situati on techniques opérati onnelles
- 40 heures 
- Évaluati on certi fi cati ve  de 2 heures : parcours à réaliser avec diff érents passages en plein vide et contre paroi 
       (détail: cf scénario pédagogique). Une diffi  culté non passée est éliminatoire

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
INITIATION INTERVENTION EN MILIEU PÉRILLEUX 
– IMP1:
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FICHE N°5.6

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques : grands principes de la radioacti vité, ses applicati ons et sa règlementati on
- Mises en situati on : recherche de sources scellées en milieu irradiant, recherche de contaminati on en 
      milieu contaminé, prélèvements, prise en charge de victi mes contaminées
- 42 heures sur 6 jours
- Évaluati on certi fi cati ve : l’évaluati on de 8 h comprend : 1 QROC (note supérieure à 12 sur 20), 3 ateliers 
      prati ques de 30 min, avec mise en œuvre de matériel, apte ou inapte (irradiati on, contaminati on, prélè     
      vements)

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum
Entreti en portant sur les moti vati ons 

Acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir aborder 
la formati on de RAD2 à l’issue de laquelle, le stagiaire sera 
opérati onnel

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

ÉQUIPE INTERVENTION RISQUES RADIOLOGIQUES – RAD2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur RAD1
Être inscrit sur la liste  opérati onnelle de l’unité Risques Technologiques de son 
département

Acquérir les capacités nécessaires pour appliquer les méthodes d’interventi on lors d’un 
risque de contaminati on ou d’irradiati on, par la mise en œuvre du matériel de la CMIR

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques : mathémati ques, la radioacti vité, les rayonnements, périodes, unités, eff ets biologiques 
      et dangers, radioprotecti on, règlementati on TMR, organisati on des CMIR 
- Prati que : appareils, tenues de protecti on, balisage-sas, mises en situati on recherche de sources scellées 
      et contaminati on
- 40 heures 
- Évaluati on certi fi cati ve : l’évaluati on de 8h comprend : 1 QCM (note supérieure à 12 sur 20), 3 ateliers 
      prati ques apte ou inapte (matériel, habillage/déshabillage, protecti on individuelle)

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
ÉQUIPE RECONNAISSANCE RISQUES 
RADIOLOGIQUES – RAD1 :
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FICHE N° 5.7

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

ÉQUIPE INTERVENTION RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES – 
RCH2 :

- Apports théoriques sur les risques chimiques et biologiques, l’organisati on de la spécialité, la protecti on 
       individuelle
- Mises en situati on permett ant la mise en œuvre des matériels par l’équipe interventi on, pour faire face à un 
       risque chimique ou lutt er contre une polluti on
- 80 heures sur 10 jours
- Évaluati on certi fi cati ve de 8 heures : 1 QROC de 20 questi ons (note minimale 12/20) en 1 heure et 3 ateliers, 
       risque chimique, risque biologique, lutt e contre les polluti ons en 1 heure

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Acquérir les capacités nécessaires pour eff ectuer une 
reconnaissance afi n de proposer les premières mesures 
conservatoires et de protecti on, mett re en œuvre les 
matériels dans le cadre de la CMIC

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur RCH1
Être inscrit sur la liste  opérati onnelle de l’unité Risques Technologiques de son 
département

Acquérir les capacités nécessaires pour confi rmer les premières mesures, mett re en 
œuvre les mesures conservatoires et les matériels de l’équipe interventi on dans le cadre 
de la CMIC

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur les risques chimiques et biologiques, l’organisati on de la spécialité, la protecti on 
       individuelle
- Mises en situati on permett ant la mise en œuvre des matériels par l’équipe reconnaissance, pour faire face à un 
       risque chimique ou lutt er contre une polluti on
- 64 heures sur 8 jours
- Évaluati on certi fi cati ve : 1 QCM de 20 questi ons (note minimale 12/20) en 30 minutes et 3 ateliers en 2h30, 
       protecti on individuelle, matériels de détecti on, présentati on orale de la conduite à tenir face à un cas concret

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
ÉQUIPE RECONNAISSANCE RISQUES CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES – RCH1:

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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FICHE N°5.8

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur le rôle et la responsabilité du chef d’unité, la télé anesthésie,  la reconnaissance et 
      l’identi fi cati on des animaux exoti ques
- Mises en situati on 
- 40 heures sur une semaine
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Avoir réussi les tests de présélecti on

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre 
les techniques et méthodes d’abordage, de capture, de 
sauvetage et de transport en toute sécurité et avec une 
atti  tude adaptée

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

CHEF D’ÉQUIPE SECOURS ANIMALIERS – SAN2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur SAN1, avec 2 ans d’ancienneté SAN
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle SAN1 de son département
Être à jour de sa FMA annuelle

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer le commandement d’une équipe de 2 à 
4 équipiers, accomplir une mission SAN dans le respect des textes règlementaires relati fs 
aux animaux, conseiller le COS

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur les animaux et leur comportement, les techniques de capture et règles de transport
- Mises en situati on abordage et contenti ons
- 40 heures 
- Évaluati on formati ve à visée certi fi cati ve  

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
EQUIPIER SECOURS ANIMALIERS – SAN1 :

COMPÉTENCES 
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FICHE N°5.9

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques 
- Mises en situati on 
- Évaluati on formati ve

FORMATIONS DE SPECIALITÉ

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Être ti tulaire de l’unité de valeur SAN 1 ou 2
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle SAN 

Acquérir des capacités spécifi ques pour compléter le 
cursus de formati on des équipiers et chefs d’équipe SAN

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

COMPÉTENCES 

Formations complémentaires Secours ANimaliers :
- Capacité ARAIgnées et SCORPions – SAN/ARAI/SCORP : 24 heures
- Capacité ovins et bovins à la Bergerie Nati onale – SAN/BN : 8 heures
- PREParati on à la CAPAcité REPTIles – SAN/PREP/CAPA/REPTI : 24 heures
- CAPAcité REPTIles – SAN/CAPA/REPTI : 72 heures
- Capacités à l’Espace Rambouillet – SAN/ER : 4 heures
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FICHE N° 5.10

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

CHEF D’UNITÉ SAUVETEUR DEBLAYEUR – SDE2 :

- Apports théoriques sur la maîtrise de l’environnement afi n d'identi fi er les diff érents types de 
       phénomènes provoquant des eff ondrements
- Mises en situati on permett ant la préparati on et la conduite d’une opérati on, l’organisati on d’un secteur de 
       travail afi n de rechercher, accéder et évacuer les victi mes. Manœuvres de force
- 132 heures avec manœuvres de nuit
- Évaluati on certi fi cati ve : 1 QROC de 10 questi ons (note minimale de 10/20) en 1h, atelier prati que sur le 
       commandement, les techniques d’interventi on de recherche et de localisati on, d’étaiement et de sauvetage, 
       durant 1h30min

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Avoir réussi les tests de présélecti on SDE1

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre 
les techniques et matériels pour rechercher, secourir, 
évacuer des victi mes en milieu eff ondré ou menaçant 
ruine et pour sécuriser la zone dangereuse

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement
Avoir sati sfait aux tests de présélecti on SDE2

Acquérir les capacités nécessaires pour commander une opérati on au sein d’une unité 
SDE ou directement sous les ordres d’un chef de secti on SDE (SDE3) et adapter son 
comportement

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur la maîtrise de l’environnement afi n d'identi fi er les diff érents types de 
       phénomènes provoquant des eff ondrements 
- Mises en situati on permett ant la mise en œuvre de matériel et de techniques adaptées à la recherche, au 
       dégagement et à l’évacuati on de victi mes inaccessibles. Manœuvres de force
- 120 heures avec manœuvres de nuit
- Évaluati on certi fi cati ve : 1 QCM de 20 questi ons (note minimale de 10/20) en 30min ; ateliers prati ques, mesures 
         de sécurité, mise en œuvre et entreti en de 3 matériels, nœuds, parti cipati on à une manœuvre sur les méthodes 
       de sauvetage en décombre  

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
SAUVETEUR DEBLAYEUR – SDE1 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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FICHE N° 5.11

Contenus, durée et validation de la formation : 

Contenus, durée et validation de la formation : 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SDE – FC/SDE/INSARAG :

- Apports théoriques sur les enjeux, obligati ons et exigences liés à la certi fi cati on de l’équipe
- Mises en situati on 
- La FC/SDE/INSARAG de 30 heures, a lieu sur diff érents sites du département en bivouac, sous forme de présence 
       conti nue
- Logisti que : 2 logisti ciens pour la durée de la formati on 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être ti tulaire des unités de valeur SDE2 et MF1
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle SDE de son 
département

Acquérir les capacités nécessaires pour commander une 
opérati on au sein d’une unité MF, proposer et mett re 
en œuvre les techniques et matériels de manœuvre de 
force, organiser et sécuriser un chanti er dans la maitrise 
de son environnement

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 
78, ou externes au SDIS dans le cadre de conventi ons

Être apte médicalement
Être ti tulaire des unités de valeur SDE 1 ou 2
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle SDE 

Acquérir les qualifi cati ons nécessaires pour pouvoir parti r sur des opérati ons extérieures 
dans le cadre de la certi fi cati on INSARAG de l’équipe SDE Ile de France

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

- Apports théoriques sur l’étude des moyens, les plans d’exécuti on, et la sécurité des manœuvres. Les eff orts 
       résistants et moteurs, calculs des moufl ages et ancrages
- Mises en situati on permett ant la mise en œuvre des techniques et matériels de manœuvre de force sur 
       véhicules lourds (PL, engins ferroviaires)
- 40 heures
- Évaluati on formati ve 

FORMATIONS DE SPECIALITÉ
CHEF D’AGRÈS MANŒUVRE DE FORCE – MF2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES



formations systèmes d'information 
et de communication

Fiches : en construction



formations informatique

7.1   Formations de bureautique et aux logiciels métiers (administratif à      
        finances)
7.2   Formations aux logiciels métiers (finances à opérations) 
7.3   Formations aux logiciels métiers (opérations à prévision) 
7.4   Formations aux logiciels métiers (prévision à santé et secours 
        médicaux)

Fiches : 7.1 à 7.4
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 7.1

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Découverte de l’environnement, mises en situati on permett ant l’uti lisati on des foncti onnalités selon le niveau 
        choisi
- Évaluati ons formati ves
-        Les formati ons sont réalisées suivant les niveaux, soit par un technicien de la société éditeur ou commercialisant 
       le logiciel, soit par un personnel du SDIS ayant préalablement été formé

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Avoir suivi le niveau inférieur le cas échéant

Acquérir les capacités nécessaires à l’uti lisati on et l’exploitati on d’outi ls informati ques de 
bureauti que, dans le cadre de son emploi foncti onnel

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques et 
spécialisés

FORMATIONS INFORMATIQUE

Les formations de bureautique :

Les formations aux logiciels métiers

- Logiciel WORD foncti onnalités de Base – WORD/B : 16 heures
- Logiciel WORD foncti onnalités Avancées – WORD/A : 16 heures
- Logiciel EXCEL foncti onnalités de BASES – EXCEL/BASES : 16 heures
- Logiciel EXCEL foncti onnalités AVANCEES – EXCEL/AVANCEES : 16 heures
- Logiciel de messagerie OUTLOOK – OUTLOOK : 16 heures
- Logiciel POWERPOINT – POWERPOINT : 16 heures
- Logiciel LIFESIZE – LOGI/VISIOCONFÉRENCE : 3 heures

- Administrati f : logiciel DEMATérialisati on - DEMAT
• ADMINistrateur des logiciels de DÉMATérialisati on – DEMAT/ADMINFAST : 2 heures
• Uti lisateur du logiciel Fast ACTES – DEMAT/ACTES : 2 heures
• Uti lisateur du logiciel Fast – DEMAT/PARAPHEUR : 2 heures
• UTILisateur du logiciel FACTURES – DEMAT/FACTURES/UTIL : 7 heures
• ADMINistrateur du logiciel FACTURES - DEMAT/FACTURES/ADMIN : 7 heures

- Administrati f : logiciel de Gesti on Electronique du Courrier – GEC
• CONTRIButeur du LOGIciel GEC – LOGI/GEC/CONTRIB : 8 heures
• VALIDeur du LOGIciel GEC – LOGI/GEC/VALID : 8 heures

- Finances : Logiciel CIVI
• Niveau UTILISATEUR– CIVI/UTILISATEUR : 4 heures
• Niveau EXPERT – CIVI/EXPERT : 8 heures
• Niveau CONTROle de GESTION – CIVI/CONTROGESTION : 8 heures
• Niveau GESTIOn des MARCHés – CIVI/GESTIOMARCH : 8 heures
• Niveau METIER – CIVI/METIER : 24 heures
• Niveau METIER ANALYSE – CIVI/METIER/ANALYSE : 8 heures
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FICHE N° 7.2

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir suivi le niveau inférieur le cas échéant
Selon son niveau d’uti lisati on le cas échéant

Acquérir les capacités nécessaires à l’uti lisati on et l’exploitati on des logiciels méti ers du 
SDIS, dans le cadre de son emploi foncti onnel ou opérati onnel

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques et 
spécialisés

FORMATIONS INFORMATIQUE

Les formations aux logiciels métiers :
- Finances : Logiciel SIS-MARCHES

• Niveau UTILISateur– SIS-MARCHES/UTIL : 4 heures
• Niveau ADMINistrateur – SIS-MARCHES/ADMIN : 8 heures

- Formati on : logiciel Gesti on des Emplois, des Eff ecti fs et des Formati ons - GEEF
• Profi l secti ons formati on – GEEF : 7 heures 30
• Profi l CHEF de centre – GEEF/CHEF : 4 heures
• Profi l gesti onnaire formati on CIS et APS – GEEF/APS/FMA/CIS : 4 heures
• Formati on Complémentaire profi l SSSM pour les Indicateurs de la Conditi on Physique – FC/ICP/GEEF : 
      6 heures

- Formati on : Formati on Ouverte A Distance - FOAD
• FOAD profi l gesti onnaires de comptes – FOAD : 7 heures

- Logisti que et technique : logiciel ASTECH
• Profi l ADMINistrateur – ASTECH/ADMIN : 40 heures
• Profi l UTILisateur  – ASTECH/UTIL : 40 heures

- Logisti que et technique : LOGIciel gesti on de PARC – LOGIPARC : 8 heures

- Opérati ons : logiciel WEBCSAT
• Niveau DIRECTION – TRS/TERMINAUX/DIRECTION : 8 heures
• Niveau REFérent des centres Niveau 1 à 4 – TRS/TERMINAUX/REF/N1 à 4 : 16 heures

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Découverte de l’environnement, mises en situati on permett ant l’uti lisati on des foncti onnalités selon le niveau 
        choisi
- Évaluati ons formati ves 
-        Les formati ons sont réalisées suivant les niveaux, soit par un technicien de la société éditeur ou commercialisant 
       le logiciel, soit par un personnel du SDIS ayant préalablement été formé
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FICHE N° 7.3

PUBLIC

FORMATIONS INFORMATIQUE

Les formations aux logiciels métiers :
- Opérati ons : logiciel ONGOC 

• Profi l ADMinistrateur foncti onnel ou TECHNique – ONGOC/ADM/TECHN: 8 heures
• Profi l FORmateur – FOR/ONGOC : 8 heures
• Profi l UTILisateur – FMA/OFGT : 4 heures

- Opérati ons : logiciel SINUS
• Profi l REFérent – LOGI/SINUS/REF : 3 heures

- Outi ls INTRANET : 
• Profi l ADMINistrateur espaces COLLaborati fs – INTRANET/ADMIN/COLL : 3 heures

- Préventi on : logiciel PREVARISC 
• Profi l ADMINistrateur – LOGI/PREVARISC/ADMIN : 16 heures
• Profi l UTILisateur – LOGI/PREVARISC/UTIL : 8 heures

- Prévision : logiciel de CARTOgraphie et alerte – CARTO
• Profi l Prévisionnistes – PRS/CARTO : 3,5 heures 
• Profi l Chaîne de commandement et SSSM – TRS/CARTO/DIR : 3 heures 
• Profi l Niveau 1 : référents CIS – TRS/CARTO/N1 : 14 heures
• Profi l Niveau 2 : référents chefs de salle, opérateurs et coordinateurs CTA/COG – TRS/CARTO/N2 : 12 heures
• Profi l Niveau 3 : référents astreinte DSI – TRS/CARTO/N3 : 14 heures
• Profi l Niveau 4 : référents formateurs salles opérati onnelles et BSO – TRS/CARTO/N4 : 10 heures

Contenus, durée et validation de la formation : 
-       Découverte de l’environnement, mises en situati on permett ant l’uti lisati on des foncti onnalités selon le niveau 
        choisi
- Évaluati ons formati ves
-      Les formati ons sont réalisées suivant les niveaux, soit par un technicien de la société éditeur ou commercialisant 
       le logiciel, soit par un personnel du SDIS ayant préalablement été formé

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir suivi le niveau inférieur le cas échéant
Selon son niveau d’uti lisati on le cas échéant

Acquérir les capacités nécessaires à l’uti lisati on et l’exploitati on des logiciels méti ers du 
SDIS, dans le cadre de son emploi foncti onnel ou opérati onnel

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques et 
spécialisés
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Contenus, durée et validation de la formation : 
-       Découverte de l’environnement, mises en situati on permett ant l’uti lisati on des foncti onnalités selon le niveau 
        choisi
- Évaluati ons formati ves
-      Les formati ons sont réalisées suivant les niveaux, soit par un technicien de la société éditeur ou commercialisant 
       le logiciel, soit par un personnel du SDIS ayant préalablement été formé

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 7.4

FORMATIONS INFORMATIQUE

Les formations aux logiciels métiers:
- Prévision : Logiciel DESIGNER X5

• Profi l uti lisateur – PERF/DESIGNER : 24 heures

- Prévision : logiciel Service d’Informati on Géographique - SIG
• Profi l uti lisateur – SIG : 24 heures

- Prévision : logiciel REMOCRA 
• Profi l formateur de gesti onaires – FOR/LOGI/DECI : 8 heures
• Profi l gesti onaires – LOGI/DECI : 4 heures

- Ressources humaines : logiciel AGENDIS
• Profi l REFérent méti er – LOGI/AGENDIS/REF : 3 heures
• Profi l VALIDeur – LOGI/AGENDIS/VALID : 3 heures

- Ressources humaines : logiciel DOCLINK
• Profi l UTILisateur – LOGI/DOCLINK/UTIL : 3 heures

- Ressources humaines : logiciel de gesti on de concours AT+
• ESCORT/INFORMATIQUE/2J : 16 heures
• ESCORT/INFORMATIQUE/4J : 32 heures

- Ressources humaines : logiciel Gesti on du Temps de Travail
• PORTAIL/GTT/NOUVELLE INTERFACE : 8 heures

- Service de Santé et de Secours Médicaux : logiciel d’APTITUDE :
• Profi l UTILisateur – LOGI/APTI/UTIL : 8 heures

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Avoir suivi le niveau inférieur le cas échéant
Selon son niveau d’uti lisati on le cas échéant

Acquérir les capacités nécessaires à l’uti lisati on et l’exploitati on des logiciels méti ers du 
SDIS, dans le cadre de son emploi foncti onnel ou opérati onnel

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques et 
spécialisés



formations d'adaptation aux 
risques locaux

8.1   Gestion des comportements face aux violences urbaines-troubles à    
        l'ordre public et négocier et agir en situation dégradée
8.2   Agent de prévision départemental et responsable d'antenne
8.3   Prévisionniste départemental et agent de prévention
8.4   Offi cier CODIS et offi cier péri-opérationnel
8.5   Information et prévention des risques sociaux
8.6   Gestion du stress opérationnel de niv.3 et correspondant RETEX
8.7   Vérifi cateur LSPCC et habilitation rechargement de bouteilles

Fiches : 8.1 à 8.7
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FICHE N° 8.1

Contenus, durée et validation de la formation : 
-      Apports théoriques et mises en situati on visant : la compréhension des phénomènes et  les relati ons 
        interpersonnelles qui s’établissent dans les moments diffi  ciles ; la connaissance des responsabilités et les 
        limites d’acti ons des sapeurs-pompiers ; les diff érents mécanismes en mati ère d'interopérabilité ; la réfl exion 
        du sapeur -pompier sur les prati ques professionnelles
- 20 heures sur 2 jours intégrant une manœuvre de nuit
- Formati on et évaluati ons formati ves, réalisées par un organisme de formati on prestataire du CNFPT en intra 
        pour les sessions SPP ; par des formateurs du SDIS 78 détenteurs de l’UV de V.U.2.1 pour les sessions SPV

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

S’inscrire sur la session correspondant à son statut : VU1/
SPP ou VU1/SPV

Acquérir les capacités nécessaires pour : structurer son 
interventi on en foncti on du niveau de violences urbaines 
- troubles à l’ordre public ; développer des techniques 
d’évitements face à des violences urbaines et des 
situati ons dégradées

Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires exerçant 
les emplois d’équipier à chef de colonne

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Mises en situati on permett ant : d’identi fi er les principaux déterminants des conduites d’agression ;  prévenir 
       des risques de violence et/ou d’agression ; de développer des stratégies de manœuvres ; de savoir réagir aux 
       att aques verbales, menaces et inti midati ons ; de faire face aux agressions physiques ; d’apprendre à consti tuer 
       un argumentaire ; d’appréhender le cadre légal (droit de retrait, droit de se reti rer, légiti me défense, …)
- 14 heures
- Formati on et évaluati ons formati ves, réalisées par un organisme de formati on prestataire du CNFPT en intra 
        pour les sessions SPP ; par un correspondant/formateur de la liste opérati onnelle VURB pour les sessions SPV

FORMATION NÉGOCIER ET AGIR EN SITUATION DÉGRADÉE – VU3 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Tenir l’emploi ou l’acti vité de chef d’équipe
S’inscrire sur la session correspondant à son statut : VU3/SPP ou VU3/SPV 

Acquérir les capacités nécessaires pour intervenir dans des situati ons dégradées très 
diverses, face à des usagers peu coopérati fs et/ou agressifs, dans lesquelles la voie de la 
négociati on sera privilégiée

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires exerçant les emplois d’équipier à chef 
de groupe

FORMATION GESTION DES COMPORTEMENTS FACE 
AUX VIOLENCES URBAINES ET TROUBLES À L’ORDRE 
PUBLIC – VU1 :
AUX 
PUBLIC PUBLIC 
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FICHE N° 8.2

Contenus, durée et validation de la formation : 
-      La déclinaison et l’organisati on de la prévision au sein du SDIS
- La mise en œuvre, les procédures et les échanges liés à la prévision avec les services internes au SDIS ainsi 
       qu’avec les partenaires extérieurs
- Développer curiosité et rigueur dans son rôle d’agent de terrain
- 16 heures 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Tenir l’emploi de chef d’équipe (souhaité)
Être aff ecté dans une antenne prévision d’un centre de secours, en secti on prévision-
opérati ons d’un groupement territorial ou groupement prévision
Expérience dans le département souhaitée pour la connaissance de l’environnement et 
des diff érents acteurs de la prévision

Acquérir les capacités nécessaires pour connaitre la défi niti on et l’environnement de la 
prévision afi n de réaliser les tâches aff érentes en centre de secours

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs, techniques et 
spécialisés

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Procédures et notes du groupement prévision 
- Les acti ons d’organisati on, de suivi et de contrôle de la « prévision tacti que » et l’encadrement des agents de 
        prévision départementaux dans les centres de secours
- Comment représenter le chef de centre et faire le lien entre le service départemental et les élus des communes 
       du secteur de 1er appel ainsi que les partenaires extérieurs
- 24 heures
- Évaluati on formati ve 

RESPONSABLE D’ANTENNE PRÉVISION – PRS2D :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être responsable d’antenne prévision en centre de secours, ou chef de centre/adjoint 
d’un CIS, ou offi  cier aff ecté en CIS
Ou être offi  cier ou sous-offi  cier en secti on prévision-opérati ons en groupement territorial, 
ou personnel aff ecté au groupement prévision
Tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin et être ti tulaire de l’UV PRS1D

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre la prévision dans un centre de 
secours. Ainsi que pour être un interlocuteur compétent et de confi ance représentant 
l’établissement public et l’image du service auprès des interlocuteurs extérieurs (élus, 
industriels, services publics)

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs, techniques et 
spécialisés

AGENT DE PRÉVISION DÉPARTEMENTAL – PRS1D :
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FICHE N° 8.3

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur la planifi cati on, les plans établissements répertoriés, SIG-cartographie, le risque 
       industriel et la défense extérieure contre l’incendie. Les diff érents services partenaires : rôles et missions
- 24 heures 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être aff ecté en secti on prévision-opérati ons des groupements territoriaux ou au 
groupement foncti onnel prévision
Être ti tulaire de l’unité de valeur PRS2D
Être ti tulaire du PRV1 (souhaité)

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la prévision 
départementale et représenter le service au sein de commissions en étant force de 
propositi on et de conseil

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs, techniques 
et spécialisés

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : la règlementati on, la connaissance des bâti ments
- Mises en situati on : étude de dossiers
- 80 heures
- Évaluati on certi fi cati ves, l’évaluati on de 4h comprend : 1 QCM de 40 questi ons ou 1 QROC de 20 questi ons en 
       1h, une étude de plan et la rédacti on d’une descripti on en 1h30, une étude de dossier d’un ERP classé en 5eme

       catégorie sans locaux à sommeil et la rédacti on d’un rapport type en 1h30

AGENT DE PRÉVENTION – PRV1 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être offi  cier ou sous-offi  cier aff ecté en service prévision/préventi on
Tenir l'emploi opérati onnel de chef d'agrès tout engin

Acquérir les capacités nécessaires : pour réaliser une étude de dossier, habitati on de 
1ère et 2ème famille, ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil et Code du travail ; 
pour proposer un avis pour la délivrance des certi fi cats de conformité ; pour assister le 
préventi onniste

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires du SDIS 78, ou externes au SDIS dans le 
cadre de conventi ons et personnels administrati fs, techniques et spécialisés

PRÉVISIONNISTE DÉPARTEMENTAL – PRS3D :
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FICHE N° 8.4

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Théorie : Compréhension de la foncti on, les missions opérati onnelles, l’organisati on du souti en à l’Homme, 
        les aspects physiologiques, retours d’expérience
- Prati que : Mise en œuvre du souti en à l’Homme avec le SSSM
- 16 heures
- Évaluati on formati ve 

OFFICIER PÉRI-OPÉRATIONNEL – OFF/SECU :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Détenir le grade de Lieutenant ou Capitaine
Tenir l’emploi opérati onnel de chef de groupe 
Avoir sa candidature validée par les Groupements Opérati ons et Sécurité Qualité de Vie 
en Service

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer la foncti on opérati onnelle d’offi  cier 
sécurité et pour conseiller le COS en mati ère de sécurité en interventi on

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : la doctrine opérati onnelle, l’informati que opérati onnel, les outi ls tacti ques
- Mises en situati on permett ant : l’uti lisati on du logiciel de gesti on opérati onnel (GIPSI) dans ses usages simples 
- 16 heures 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire de l’Unité de la formati on de chef de colone
Être inscrit sur la liste d’apti tude opérati onnelle départementale

Acquérir les capacités nécessaires pour maitriser les outi ls et la doctrine permett ant la 
supervision et la gesti on quoti dienne de l’acti vité opérati onnelle du SDIS 78

Sapeurs-pompiers professionnels

OFFICIER CODIS – OFF/CODIS :
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SAPEURS
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SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 8.5

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques et mises en situati on     
- 4 heures 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Sans prérequis

Sensibilisati on des agents à la préventi on des risques psychosociaux en les intégrant à la 
politi que interne au SDIS 78

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques 
spécialisés

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
-      Apports théoriques sur le cadre réglementaire et les démarches internes au SDIS 
-      Mises en situati on
- 7 heures
- Évaluati on formati ve 

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Personnels d'encadrement, chefs de service, de groupement, de centre et adjoints aux 
chefs de centre

Acquérir les capacités nécessaires pour savoir adapter les prati ques managériales et les 
conditi ons de travail, selon les situati ons rencontrées

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs techniques 
spécialisés

INFORMATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
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d’incendie et de secours

FICHE N° 8.6

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : la percepti on des signes de stress, les techniques de débriefi ng opérati onnel 
- Mises en situati on
- 7 heures
- Évaluati on formati ve 
- Formati on assurée par un prestataire de formati on extérieur

GESTION DU STRESS OPÉRATIONNEL DE NIVEAU 3 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre les techniques de débriefi ng 
opérati onnel afi n diminuer le stress opérati onnel d’une équipe et limiter son impact

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Présentati on de la doctrine départementale sur le retour d’expérience, son uti lité, sa fi nalité et comment 
       rédiger un document synthéti que et effi  cace, permett ant de partager une informati on ou une diffi  culté 
       rencontrée en interventi on
- 4 heures 
- Évaluati on formati ve

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin au minimum
Posséder une expérience opérati onnelle signifi cati ve
Posséder un esprit d’analyse et de synthèse

Acquérir les capacités nécessaires pour animer la politi que de retour d’expérience au sein 
du centre de secours et être l’interlocuteur du service RETEX du groupement opérati ons

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

CORRESPONDANT RETEX – RETEX1 :
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d’incendie et de secours

FICHE N° 8.7

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AUX RISQUES LOCAUX

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : les données d’uti lisati on et d’emploi du constructeur, les règles de sécurité et la 
       doctrine départementale
- Mises en situati on
- Vérifi cateur LSPPC : 4 heures
- Habilitati on rechargement bouteille ARI : 2 heures
-      Évaluati on formati ve

Etre aff ecté dans un centre de secours ou un service disposant du matériel de contrôle, 
d’entreti en ou selon une att ributi on spécifi que

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer le rechargement, la  vérifi cati on ou le 
contrôle de matériels spécifi ques, dans le respect de dispositi ons règlementaires et/ou de 
données constructeur

Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et personnels administrati fs, techniques et 
spécialisé

FORMATIONS VERIFICATEUR LSPCC ET HABILITATION 
RECHARGEMENT DE BOUTEILLES – VER/LSPCC ET ARI/HAB :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION



formations du service de santé 
et de secours médical

9.1   Formations opérationnelles de niveau 1 et 2
9.2   Aptitude au module pharmacie et transmissions SSSM
9.3   Formations piratox et soutien à l'homme
9.4   Formation initiale protocoles infi rmiers de soins d'urgence et 
        d'antalgie
9.5   Préparation et formation de chef d'agrès véhicule de liaison infi rmier
9.6   Conducteur véhicule de liaison infi rmier et formation complémentaire emploi des   
        indicateurs de la condition physique

Fiches : 9.1 à 9.6
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d’incendie et de secours

FICHE N° 9.1

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : Défense et sécurité civile
- 8 heures 
- Évaluati on formati ve 

FORMATION OPÉRATIONNELLE DE NIVEAU 1 – FOR/OP1/SSSM :

FORMATION OPÉRATIONNELLE DE NIVEAU 2 – FOR/OP2/SSSM :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour appréhender les acti vités opérati onnelles des 
sapeurs-pompiers et leurs contraintes. Ainsi que les règles de sécurité individuelles et 
collecti ves 

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Apports théoriques sur les opérati ons de sapeurs-pompiers
- Mises en situati on de découverte d’une opérati on incendie nécessitant la réalisati on de sauvetages de vies 
        humaines
- 8 heures 
- Evaluati on formati ve 

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour, identi fi er les diff érents intervenants et 
partenaires insti tuti onnels
Se situer administrati vement dans la hiérarchie et la structure en général

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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FICHE N° 9.2

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : les procédures et foncti onnement de la Pub et pharmacie
- 8 heures 
- Évaluati on formati ve 

FORMATION APTITUDE AU MODULE PHARMACIE – FOR/PHAR/SSSM :

FORMATION TRANSMISSIONS SSSM – FOR/TRANS/SSSM :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour transmett re un message radio en respectant les 
procédures adaptées

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
-      Apports théoriques sur : la mise en forme d’un message et les procédures à respecter pour sa transmission
- Mises en situati on 
- 4 heures 
- Évaluati on formati ve 

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Sans Prérequis

La découverte du foncti onnement du groupement pharmacie unité biomédicale permet 
d’acquérir des connaissances liées aux procédures d’hygiène et au circuit du médicament

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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FICHE N° 9.3

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

FORMATION SOUTIEN À L’HOMME – SOUT/HOM/SSSM :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du souti en sanitaire sur 
interventi on, dans le cadre du souti en à l’homme

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
-      Apports théoriques sur : le Souti en Sanitaire Opérati onnel et les moyens à dispositi on
- Mises en situati on : mise en œuvre d’une zone de SSO
- 4 heures 
- Évaluati on formati ve 

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : organisati on d’une interventi on présentant un risque chimique
- Mises en situati on : parcours d’aisance au port de la tenue adaptée au risque, mise en place du sas pharmacie
- La formati on se compose de deux parti es disti nctes (niveau 1 et 2)
- 8 heures 
- Évaluati on formati ve 

FORMATION PIRATOX – FOR/PIRATOX :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Apti tude au port de l’appareil respiratoire isolant

Acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir s’intégrer dans une situati on présentant 
un risque chimique et pouvoir acti ver le sas pharmacie

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

S
S

S
M

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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FICHE N° 9.4

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur : les protocoles de souti en sanitaire opérati onnel et de soins d’urgences du SSSM78, 
       techniques thérapeuti ques adaptées à la prise en charge des urgences simples ou collecti ves, le souti en   
       sanitaire opérati onnel
-     24 heures 
-     Évaluati on certi fi cati ve : obtenir une note minimum 12/20 au QCM

FORMATION INITIALE PROTOCOLES INFIRMIERS DE SOINS D’URGENCE 
ET D’ANTALGIE – FI/PISU/SSSM :

FORMATION PROTOCOLE INFIRMIER DE SOINS D’URGENCE – FOR/PISU :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre les protocoles de soins 
d’urgences et d’antalgie, dans le respect de la réglementati on en lien avec l’acti vité de 
CAVLI

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Apports théoriques sur : la réglementati on, les protocoles infi rmiers de soins d’urgence, agir face à une 
       personne pouvant présenter un risque pour l’infi rmier
- Mises en situati on
- 24 heures 
- Évaluati on certi fi cati ve : questi onnaire à choix multi ple et cas concrets

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Être ti tulaire du diplôme d’état d’infi rmier depuis au moins 2 ans 
Être ti tulaire du PSE1 et 2
Être ti tulaire de l’unité de valeur FOR/OP1 et 2, FOR/PHARM

Acquérir les capacités nécessaires pour identi fi er et mett re en œuvre le protocole de 
soins d’urgence adapté à la situati on rencontrée

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION
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FICHE N° 9.5

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur les protocoles infi rmiers de soins d’urgence
- Mises en situati on 
- 8 heures 
- Évaluati on formati ve 

PRÉPARATION À LA FORMATION DE CHEF D’AGRÈS VÉHICULE DE LIAISON 
INFIRMIER – CA/VLI/PREPA :

FORMATION CHEF D’AGRÈS VÉHICULE DE LIAISON INFIRMIER – CA/VLI/
SSSM :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION Être ti tulaire de l’unité de valeur FI PISU

Acquérir les capacités nécessaires pour mett re en œuvre les protocoles de soins 
d’urgence dans le cadre d’interventi ons et se positi onner en tant que conseiller du COS

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Apports théoriques sur : les procédures opérati onnelles du SDIS inhérentes à la foncti on de chef d’agrès
- Mises en situati on sur 2 jours
- 24 heures 
- Évaluati on certi fi cati ve, l’évaluati on de 8h comprend : une mise en situati on professionnelle avec deux 
       critères d’évaluati on portants sur la mise en œuvre des PISU et le positi onnement en qualité de chef d’agrès

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Sans Prérequis

Acquérir les capacités nécessaires pour : prendre en charge une victi me dans un contexte 
d’urgence simple ou collecti ve, concourir aux secours et aux soins d’urgences, affi  rmer 
son positi onnement de chef d’agrès VLI

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINESCATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES
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FICHE N° 9.6

FORMATIONS DU SERVICE DE SANTÉ 
ET DE SECOURS MÉDICAL

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques sur le renseignement du logiciel GEEF
- Mises en situati on : réalisati on des ICP
- 8 heures 
- Évaluati on formati ve 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE EMPLOI DES INDICATEURS DE LA 
CONDITION PHYSIQUE GEEF – FC/ICP/GEEF/SSSM :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Sans Prérequis

Acquérir les connaissances nécessaires sur les ICP et leur fi nalité, afi n de les appréhender 
plus effi  cacement et pouvoir les transposer médicalement lors du suivi des personnels en 
visite médicale d’apti tude

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires membres du SSSM

CONDITIONS 
D’ADMISSION

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Être ti tulaire du permis B
Être équipier SAP à jour de sa formati on annuelle de 
mainti en des acquis

Acquérir les capacités nécessaires pour pouvoir mett re 
en œuvre le matériel du VLI et de parti ciper à la prise en 
charge des victi mes dans le respect de ses prérogati ves

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Apports théoriques : le cadre juridique, la conduite des véhicules, l’organisation médicale du SDIS et les
       missions du SSSM, la place du conducteur, le véhicule et son armement
- Mises en situati on dans le rôle du conducteur de VLI en lien avec l’infi rmier
- 32 heures
- Évaluati on certi fi cati ve : Théorie : questi onnaires à choix multi ples ou réponses courtes et ouverte
                                                 : Prati que : mise en situati on professionnelle

FORMATION CONDUCTEUR VÉHICULE DE LIAISON INFIRMIER – CO/VLI :

COMPÉTENCES 

CONDITIONS 
D’ADMISSION



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

S
S

S
M

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

10

tests de présélection

10.1   EAP1 et BNSSA
10.2   Formateur feux en espace clos et TOP ARI
10.3   SAL1 et SAN1
10.4   SAL2 
10.5   SAL3
10.6   GELD1 et IMP1
10.7   SDE1 et 2
10.8   COD3 et formateur VU
10.9   Formateur aux premiers secours

Fiches : 10.1 à 10.8
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FICHE N° 10.1

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Prati que : animati on libre d’une séquence d’entrainement physique pendant 20 minutes

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être apte opérati onnel toutes missions
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Apti tudes à l'animati on d'une séance d'acti vité physique pour un groupe de 6 à 8 personnes

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Épreuve 1 : Parcours de sauvetage aquati que en conti nu de 100m, en moins de 2’40, comprenant :

• 25 mètres nage libre en surface
• 25 mètres avec 15 mètres d’apnée, à réaliser 2 fois
• 25 mètres remorquage mannequin

- Épreuve 2 : parcours de sauvetage avec palmes-masque -tuba, de 250 mètres, en moins de 4’20, comprenant :
• Un équipement hors de l’eau
• 200 mètres PMT
• La recherche d’un mannequin immergé
• Le remorquage du mannequin sur 50 mètres

- 4 heures

PRÉSÉLECTION BNSSA – PRES/BNSSA :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Pour les sapeurs-pompiers :
- Être apte médicalement
- Être ti tulaire de la qualifi cati on EAP ou responsable de secti on JSP

Posséder les conditi ons d’apti tudes aquati ques minimales pour pouvoir suivre la 
formati on BNSSA

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnes extérieures au SDIS dans le 
cadre de conventi ons

PRÉSÉLECTION OPÉRATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
– PRES/EAP1 :



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

P
R

É
S

É
LE

C
T

IO
N

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

P
R

É
S

É
LE

C
T

IO
N

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 10.2

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Epreuve écrite portant sur la culture dans le domaine de l’incendie
- Prati que : démonstrati on de techniques de lance face à diff érentes situati ons lors d’un feu de structure
- Présentati on orale face à un public, d’une technique ou de l’uti lisati on d’un matériel
- Entreti en avec un jury portant sur les moti vati ons du candidat
- Durée : 8 heures

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Tenir l’emploi d’accompagnateur de proximité
Assurer l’emploi opérati onnel de chef d’équipe au 
minimum
Cumul avec une autre spécialité au maximum

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et 
le savoir être nécessaire pour suivre la formati on de 
formateur

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Contenus, durée et validation de la formation : 
- 1ère sélecti on sur dossier, critères : ancienneté, investi ssement dans la formati on, cumul d’acti vités (spécialités, 
        formati on,…)
- Épreuve écrite : QROC, 2 heures
- Épreuve orale : entreti en avec un jury portant sur les moti vati ons du candidat, ses connaissances et son 
        approche pédagogique, 15 minutes

PRÉSÉLECTION FORMATEUR TECHNIQUES OPÉRATIONNELLES 
APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT – PRES/FOR/TOP/ARI :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être accompagnateur de proximité
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et le savoir être nécessaire pour suivre 
la formati on de formateur

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

PRÉSÉLECTION FORMATEUR FEUX EN ESPACE CLOS – 
PRES/CAISSON :
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FICHE N° 10.3

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et le 
savoir être nécessaire pour pouvoir suivre  la formati on 
de scaphandrier autonome léger de niveau 1

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Les épreuves aquati ques se déroulent en piscine, tenue règlementaire : maillot de bain
- Épreuve N°1 : 500m nage libre en moins de 12 minutes
- Épreuve N°2 : parcours de sauvetage palmes-masque-tuba, conti nu sur 250m, 4 min 20 maxi :

• Au signal de départ, s’équiper dans ou hors de l’eau
• Parcourir 200m PMT
• Recherche d’un mannequin à 5 m maxi du bord et de 1,80 m à 3,70 m de profondeur
• Remorquer le mannequin sur le reste de la distance (45 à 50 m) 

- Entreti en avec un jury : présentati on, moti vati ons, connaissances, expérience : 15 min

PRÉSÉLECTION SCAPHANDRIER AUTONOME LÉGER 
DE NIVEAU 1  – PRES/SAL1:

PRÉSÉLECTION ÉQUIPIER SECOURS ANIMALIERS – PRES/SAN1 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et le savoir être nécessaires pour 
pouvoir suivre la formati on d’équipier

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Théorique et oral
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FICHE N° 10.4

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du diplôme de SAL 1 depuis au moins 2 ans 
Être médicalement apte en milieu subaquati que et 
hyperbare 
Être inscrit sur la liste annuelle départementale d’apti tude 
opérati onnelle de son département 
Avoir eff ectué au moins 60 plongées, en milieu naturel en 
qualité de SAL 1, dont au moins 6, dans une zone comprise 
entre  - 20 et  - 30 mètres, réparti es judicieusement dans 
les 12 derniers mois précédents le stage 
Être ti tulaire d'un permis côti er ou fl uvial (celui-ci peut 
être acquis entre la réussite des tests et le début de la 
formati on)
Être à jour de sa formati on conti nue secours à personne 

Posséder les connaissances et les compétences 
nécessaires afi n d’assimiler les programmes théoriques et 
prati ques dispensés lors de la formati on SAL 2

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de la 
zone de défense et de sécurité Ile de France, dans le 
cadre de conventi ons

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Épreuve physique, éliminatoire non notée : parcourir 1200m capelé en moins de 31 min en milieu naturel
- Épreuve technique : être en mesure d’évoluer en équipe, en pleine autonomie sur fond de 30m. Le candidat 
devra savoir planifi er et conduire en sécurité, la progression d’une équipe en autonomie lors d’une plongée 
classique de reconnaissance. Pour ce faire, il devra :

• Eff ectuer le briefi ng et le débriefi ng de son équipe
• Être capable de réagir en cas de plongée non-conforme
• Maîtriser les techniques de sécurité individuelles et collecti ves

- Épreuves théoriques, en 2 heures :
• Un exercice de physique
• Un exercice sur les tables de plongée du ministère du travail
• Deux questi ons au choix sur la physiologie, les accidents ou les procédures de sécurité, liées à la plongée
• Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les candidats doivent obtenir une note égale ou 
      supérieure à 10 sur 20 de moyenne sur l’ensemble des trois épreuves théoriques

PRÉSÉLECTION SCAPHANDRIER AUTONOME LÉGER 
DE NIVEAU 2 – PRES/SAL2 :
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FICHE N° 10.5

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire du diplôme de chef d'unité SAL depuis au 
moins 2 ans 
Être médicalement apte en milieu subaquati que et 
hyperbare 
Être inscrit sur la liste annuelle départementale d’apti tude 
opérati onnelle de son département d'exercice 
Avoir eff ectué au moins 60 plongées en milieu naturel 
depuis l'obtenti on du diplôme de chef d'unité SAL, dont 
au moins 6, dans une zone supérieure à 20 mètres et 
inférieure à l’habilitati on détenue. Elles devront être 
réparti es judicieusement dans les 12 derniers mois 
précédents le stage 
Avoir parti cipé à l'encadrement d'un stage SAL, en qualité 
d’aide formateur depuis moins de 2 ans 
Être ti tulaire du permis côti er ou fl uvial 

Posséder les connaissances et les compétences 
nécessaires afi n d’assimiler les programmes théoriques et 
prati ques dispensés lors de la formati on SAL 3

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de la 
zone de défense et de sécurité Ile de France, dans le 
cadre de conventi ons

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Épreuve physique, éliminatoire non notée : parcourir 1200m capelé en moins de 31 min en milieu naturel
- Épreuves théoriques :

• Connaissances générales en mati ère de réglementati on 
• Procédures de sécurité
• Organisati on des interventi ons et des travaux en milieux hyperbares
• Connaissances générales sur la théorie de la plongée 
• Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire

PRÉSÉLECTION SCAPHANDRIER AUTONOME LÉGER 
DE NIVEAU 3 – PRES/SAL3 :
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FICHE N° 10.6

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Être sapeur-pompier depuis 5 ans au minimum
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et le 
savoir être nécessaire pour pouvoir suivre la formati on 
d’équipier

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Théorique : QROC portant sur les connaissances liées à l’emploi de chef d’équipe
- Prati que : parcours avec et sans Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert, sollicitant les capacités physiques 
        techniques et mentales du candidat
- Entreti en oral
- 8 heures

PRÉSÉLECTION ÉQUIPIER GELD – PRES/GELD1 :

PRÉSÉLECTION INITIATION IMP – PRES/IMP1 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum
Être sapeur-pompier dans le SDIS 78 depuis 3 ans au moins

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et le savoir être nécessaire pour 
pouvoir suivre la formati on d’équipier

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- 1 épreuve sur mur d’escalade
- 1 épreuve de course à pied de 10 000 m
- 1 épreuve de cran et résistance musculaire en milieu aérien
- 1 épreuve sur les connaissances du LSPCC
- Les résultats de ces épreuves et des capacités physiques liées, sont pris en compte et analysés lors de l’entreti en 
        oral 
- 16 heures
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FICHE N° 10.7

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement 
Tenir l’emploi de chef d’équipe incendie
Exercer les foncti ons de chef d’équipe au minimum

Posséder les capacités prati ques liées à un travail manuel 
et physique, ainsi que le savoir être nécessaire pour 
pouvoir vivre plusieurs jours dans un camp de base 
improvisé

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée: 
- Prati que : 3 ateliers prati que (TIRFOR, constructi on bois, connaissance en bâti ment)
- Durée : 24h 

PRÉSÉLECTION SAUVETEUR DEBLAYEUR
 – PRES/SDE1 :

PRÉSÉLECTION CHEF D’UNITÉ SAUVETEUR DEBLAYEUR – PRES/
SDE2 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être ti tulaire de l’emploi de chef d’agrès tout engin au minimum
Être ti tulaire de l’unité de valeur SDE1
Être inscrit sur liste d’apti tude opérati onnelle SDE de son département

Posséder des capacités nécessaires à la gesti on d’une équipe en opérati on et les 
connaissances liées aux modalités d’emploi de l’unité de sauvetage

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
-      Théorique : 1 QCM de 20 questi ons (minimum de 12/20)
- Prati que : 2 ateliers prati que (commandement, connaissances techniques, connaissances et mise en œuvre de
       matériel, règles de sécurité)
- Durée : 12h
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FICHE N° 10.8

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’unité de valeur COD2 depuis 2 ans au 
minimum
Être accompagnateur de proximité

Posséder les capacités d’animati on pédagogique et 
les connaissances sur les diff érents organes du CCF, 
nécessaires pour pouvoir suivre la formati on de formateur

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

Contenus, durée et validation de la formation : 
- Entreti en avec un jury pendant 45 minutes portant sur : le parcours et les moti vati ons du candidat, ainsi que la 
       présentati on d’une séquence pédagogique, choisie par le candidat parmi les 12 séquences du scénario 
       pédagogique de la formati on COD2. Les supports de cours étant disponibles sur l’intranet du SDIS

PRÉSÉLECTION FORMATEUR CONDUITE TOUT TERRAIN
 – PRES/COD3 :

PRÉSÉLECTION FORMATEUR VIOLENCES URBAINES – PRES/VU2.1 :

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être apte médicalement
Être ti tulaire de l’emploi de chef d’agrès 1 équipe
Être accompagnateur de proximité

Posséder les capacités pour pouvoir assurer des acti ons de formati on sur la mati ère 
violences urbaines – troubles à l’ordre public

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
- Entreti en avec un jury portant sur les moti vati ons, les connaissances et l’expérience du candidat en mati ère 
       de violences urbaines – troubles à l’ordre public et d’interopérabilité avec les forces de sécurité d’intérieure
-      30 minutes

CONDITIONS 
D’ADMISSION



CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

P
R

É
S

É
LE

C
T

IO
N

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secoursSAPEURSd’incendie et de secoursSAPEURS

CATALOGUE DE FORMATION DU SDIS DES YVELINES

SAPEURS

Service départemental
d’incendie et de secours

FICHE N° 10.9

PUBLIC

COMPÉTENCES 
VISÉES

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être en acti vité sapeur-pompier depuis 5 ans minimum
Prendre contact avec un formateur de formateurs de son 
secteur de commandement après validati on de son chef 
d'unité
Lors du premier entreti en un livret de suivi sera délivré 
Le stagiaire est suivi par le biais d'entreti ens par le FFPS
Valider les épreuves de sélécti on (juin)

Posséder les connaissances théoriques, prati ques et 
le savoir être nécessaire pour suivre la formati on de 
formateur

Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

TESTS DE PRÉSÉLECTION

PRÉSÉLECTION FORMATEUR PREMIERS SECOURS
– PRES/FPS :

Détail des épreuves, conditions de réussite, durée : 
-      Présentati on plénière du profi l FPS att endu
- Carrefour des techniques SAP et présentati on du matériel
- Entreti en individuel portant sur les moti vati ons
- Durée : 8h


