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21 avril 2015 

Rencontre Nationale 

« L’Approche par les compétences et les 

impacts RH au sein des SDIS » 

 

 

Lieu : 
 

Amphithéâtre Gilbert PAURIOL  
Centre Euro-méditerranéen de Simulation des Risques (CESIR) 

Domaine de Valabre 
RD 7 

13120 GARDANNE 

 



 

PROGRAMME 
 

- Accueil des participants    09h45 

 

- Ouverture et introduction :   10h00 
Capitaine Angélique LEBORGNE, DGSCGC 
Colonel Dominique PORTENARD, Responsable du Pôle  
SPRM au CNFPT et  
Colonel Jean-Marc BEDOGNI, Directeur de l’EcASC 
 
 

- Table ronde :    10h15 
L’approche par les compétences au sein des SDIS : 
Quels impacts RH en termes de pilotage et d’organisation ? 
Regards croisés, témoignages, questionnements :  
- Colonel François COLOMES, DDSIS de la Dordogne 
- Nicolas MICHEL, Cabinet Fondations,  
- Lcl Rémy WECLAWIAK, CDG-RH SDIS 80 
 
 

- Pause-déjeuner offerte sur place   12h30 

 

- Conférence    13h30 
Jacques TARDIF : Professeur au Département de pédagogie  
Université de Sherbrooke, QUEBEC 
 
« L’approche par compétences : un changement de paradigme » 
 
 
- Conclusion et perspectives  16h15 

 

 

                             Fin des travaux à 16h30 

 

 

 

L’approche par les compétences et les  
impacts RH au sein des SDIS 

 

RENCONTRE NATIONALE  
CNFPT Pôle SPRM - EcASC 

Identifier les leviers RH apportés par un management des 
compétences et la mise en œuvre d’une GPEEC, 
Appréhender les impacts managériaux dans une organisation qui vise 
le développement de l’autonomie et qui s’inscrit dans la démarche de 
l’organisation apprenante, 
Se préparer au changement et anticiper les enjeux de la réforme 
pédagogique au sein des SDIS en termes d’organisation et de RH. 

Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours, 
Directeurs Départementaux Adjoints 
Directeurs des Ressources Humaines 
Chefs de groupements formation 
Tout professionnel des SDIS ou du CNFPT intéressé par la thématique 
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE 

PUBLICS CIBLES 

RENSEIGNEMENTS 

 
Pour s’inscrire, merci  de prendre contact avec l’EcASC : 

Carole CLAUDEL – 04 42 60 88 04 – c.claudel@valabre.com 
 

Pour toute information complémentaire, 
merci  de prendre contact avec le pôle de compétences : 

Nathalie GRISON – 04 42 52 28 94 – nathalie.grison@cnfpt.fr 

 

A noter : le café d'accueil et le déjeuner vous sont offerts ! 
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