
REUNION AMBASSADEURS  
DU VOLONTARIAT 

Service départemental  
d’incendie et de secours du Doubs 

10, chemin de la Clairière – 25042 Besançon Cedex 

SAPEURS-POMPIERS DU 
DOUBS 

www.sdis25.fr 



REUNION DES AMBASSADEURS DU VOLONTARIAT  
01/02/2016 

 

ORDRE DU JOUR 

1°) Organigramme au 01/01/2016 et les emplois d’Avenir au Développement du Volontariat. 

    

2) Point de situation 

  Le recrutement dans le Doubs 

   Actions ambassadeurs : remontées des infos de leurs actions, partage d’expérience 

  Fichier secteurs de recrutement (travaux sur les courbes isochrones et actions des ambassadeurs (exemple des employés 
municipaux)  

   JDC = statistiques  

  Messages contacts: statistiques  

  JSP : intérêt des sections et travaux en cours du Lt col JESER (évolutions à envisager mutualisation des formateurs, 
discours à tenir aux jeunes au moment du recrutement) 

  Conventions employeurs:  

  * nouvelles conventions employeurs 

  * plus de possibilité d’utiliser le DIF qui est transformé en Compte Personnel de Formation (CPF) 

  * rappel des formulaires de demande de subrogations pour les conventions pour formation (salariés qui ne 
transmettent pas le formulaire de subrogation pour formation à leur employeur) 

  Conventions nationales 2015 et actions locales mises en œuvre 

  Fiche agent pour les SPV 

  Calendriers 2016 

  

3°) Feuille de route 2016: 
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1 °) Organigramme développement du volontariat 

Lt Emmanuel ENGONIN 

03.81.87.49.10

Lt Corinne GIRARD 

03.81.48.80.05

Michael POURCELOT

Quantin GUILLAME

Cne Claude VIENNOT      

06.81.08.00.41          27.30

Lt Christophe SPARAPAN 

06.63.19.41.09            27.03

secteur    PLATEAU

Lt Samuel RESTELLI 

06.89.49.48.75             26.99

secteur    PLAINE

Lt Alain BATTEL 

06.80.73.05.55             29.83

secteur     AGGLO EST

Lt Christophe DECRAENE 

06.08.92.50.08

A/C Dominique MARTIN 

06.07.80.08.54

secteur    PLATEAU

Lt Christian GAIFFE 

06.07.36.27.66        26.93

secteur    PLAINE

secteur     AGGLO EST

A/C Vincent MOSSARD 

06.88.84.86.67

Lt Philippe BRISBARD 

06.83.75.74.96             27.30

Cne Frédéric MAURICE 

06.81.92.24.04              26.89

EMPLOI D'AVENIR

Capitaine Charlotte FORESTIER 16.21 En cours de recrutement

Chef de bureau Développement du Volontariat

Chef de service RH - Formation - Volontariat

Capitaine  Céline  POIRET 36.86

EMPLOI D'AVENIR

BRIOIS Madeline 

03.81.31.32.30

secteur   BLD

secteur   MONTBELIARD

Chef de bureau Développement du Volontariat

Lt D.BILLOD   33.10

secteur   MONTBELIARD

DV - POPULATION DV - EMPLOYEURS

Lt Gilles MAUFFROY  27.36

secteur   BESANCON secteur   BESANCON

A/C Emmanuel SAUGET    

06.87.89.90.34 

Mme Véronique FAIVRE 

03.81.85.16.23

DV - POPULATION DV - EMPLOYEURS

secteur   BLD

secteur   FRASNE

Sgt Florian COMTE 

06.82.24.32.40

Sgt Florian COMTE 

06.82.24.32.40

secteur   MOUTHE secteur   MOUTHE

Chef de service RH - Formation - Volontariat EMPLOI D'AVENIR

Capitaine  William  GUYOT 34.10
SABRIA Emma 

03.81.38.34.24

Chef de bureau Développement du Volontariat

Ltn FAIVRE -PIERRET René 06.76.49.08.70

secteur   PONTARLIER secteur   PONTARLIER

Ltn FAIVRE -PIERRET René              

06.76.49.08.70

Ltn FAIVRE -PIERRET René              

06.76.49.08.70

DV - POPULATION DV - EMPLOYEURS

Adj Didier COULINGE 

06.13.02.38.62

Adj Didier COULINGE 

06.13.02.38.62

Chef de service RH - Formation - Volontariat

Adj Thierry 

GROSLAMBERT 

06.37.66.34.39

secteur   VALDAHON

secteur   ORNANS

Cne Patrick PETITCOLIN     

06.78.09.87.86         

secteur   VALDAHON

Lt Miguel FERNANDEZ  

06.82.56.81.25         26.40

secteur   ORNANS

secteur  ST VIT

Lt Gilles MAUFFROY 

03.63.42.10.37         27.36

secteur  ST VIT

secteur   SANCEY secteur   SANCEY 

Lt Jean-Luc ROUSSEY 

03.70.24.90.29   

06.70.47.51.24          26.22

Cne Dominique ROUHIER  

03.63.42.10.32  

06.78.71.78.20           26.34 

secteur   MORTEAU secteur   MORTEAU

Ltn FAIVRE -PIERRET René              

06.76.49.08.70

Ltn FAIVRE -PIERRET René              

06.76.49.08.70

secteur   FRASNE

EMPLOI D'AVENIR

OUDOT Nadège 36,62

CHEF DE GROUPEMENT  

SUD

Nadège OUDOT

CHEF DE SERVICE  DEVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Commandant Patrice ALBERT 36,38

Arnaud SUGNY

MISE         EN        PLACE       DE      LA       POLITIQUE       DU       DEVELOPPEMENT       DU       VOLONTARIAT

PILOTAGE  DE  LA  POLITIQUE  DU  

DEVELOPPEMENT  DU  VOLONTARIAT

  J
   

 D
   

 C

Véronique CRAVE

Florian ROUHIER

CHEF DE GROUPEMENT  

EST

CHEF DE GROUPEMENT    

OUEST

CHEF DE BUREAU  DEVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Cne Frédéric MAURICE  26,89Patrick PETITCOLIN



 

 

 

 

 

 

 

       Groupement EST                    Groupement SUD 

  BRIOIS Madeline            SABRIA Emma 
 

 

 

 

 

     

 

 

       

  Groupement OUEST        Direction    

   ?                                    OUDOT Nadège  
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1 °) Organigramme développement du volontariat: Les emplois d’avenir 
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Année Engagements Départs Solde 

2010  211  286 - 75 

2011  247  243  + 4  

2012  229  225  + 4  

2013  238  183  + 55  

2014  257  183  + 74  

2015 236 211 + 25 

Recrutement: Bilan au 31/12/2015 

2 °) Point de situation 
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Axes d’amélioration: 
Plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre et 
des résultats  
exemple: « stand DV au vide grenier de Tartenpion » 
 
Stand DV au vide grenier de Tartenpion avec 3 SPV du 
centre de Tartenpion. Démonstration de pose de DSA 
mis à disposition dans le village. 6 personnes nous ont 
laissé leurs coordonnées pour être recontactées. 
Photo avec Maire du village pour le bulletin municipal. 
Etc…. 
Points forts de la manifestation: enfants qui étaient 
accompagnés de leurs parents et manifestation avec 
majorité de résidents du village. 
Points à améliorer ou freins: stand placé à coté de la 
buvette donc très bruyant 
 

Ambassadeurs du volontariat population 

2 °) Point de situation 



Ambassadeurs du volontariat: employeurs 
 
 
Ambassadeurs employeurs :  
- Engagés quand un rendez vous est nécessaire.  

 
- Quand c’est possible, sont accompagnés en rendez-vous avec chef service DV 

 
- Régulièrement les contacts avec les employeurs se font par mail ainsi que la clôture du 
dossier sans rendez vous. 
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2 °) Point de situation 



Secteurs de recrutements 
 
- Travail sur les isochrones fournis par le SIG 
- Recensement des communes dans les secteurs définis 
- Chiffrage de la population dans les secteurs de recrutements 
 
 
 

Objectif de cette analyse:  Cibler les communes concernées pour la mise en 
œuvre de nos actions. 
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2 °) Point de situation 



JDC(Journées défense et citoyenneté) 
 
En 2015:  
- participation à 24 journées  (3 groupes par journée) 
- environ 100 jeunes par journée soit environ 2400 jeunes rencontrés 
- analyse de la provenance de ces jeunes par questionnaire (voir questionnaire) 
- 10% des jeunes provenant de nos secteurs de recrutements souhaitent être 
recontactés (le service DV récupère les coordonnées et les transmets au GT) 
 

Pour 2016 :  - La DSN sollicite encore notre présence pour la programmation 2016 
  - Accord de principe pour intégrer le secteur Nord « ex Franche Comte » 
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2 °) Point de situation : 
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2 °) Point de situation 

JDC(Journées défense et citoyenneté) 
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Secteur délai de 
rassemblement des 

CSP 
[VALEUR] 

Communes sièges 
d’un CIS hors CSP 

[VALEUR] 
6 minutes 

[VALEUR] 

6 à 7 minutes 

[VALEUR] 

7 à 8 minutes 

[VALEUR] 

Hors délai de 
rassemblement 

[VALEUR] 

2 °) Point de situation 

JDC(Journées défense et citoyenneté) 

Délai de 
rassemblement de  



Contact SPV (par internet) 
 
Bilan 2015  
 
- 66 demandes de contacts par internet 
 

- Depuis juin 2015, toutes les demandes arrivent au service DV de la direction qui 
trie et redistribue dans les groupements 
 
Procédure de demande de renseignements 
 
Transfert au GT par DV qui demande à la personne plus d’infos sur leur découverte 
du monde SP. 
Relance 30 jours plus tard pour savoir si la personne a obtenu des informations. 
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2 °) Point de situation 
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Contact SPV (par internet) 

2 °) Point de situation 

Chaque sapeur-pompier volontaire est un ambassadeur… 



JSP 
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Travaux en cours  
- Optimisation de la ressource de formateurs 

par mutualisation des moyens humains 
- Etude de faisabilité de regroupements de 

sections  
 
 
Impacts ambassadeurs: 
 
- Oui à la promotion des sections de JSP mais en 
accord avec les responsables de sections. 
 
Importance du message: « oui vous pouvez être 
JSP, mais cet engagement ne débouchera peut 
être pas sur un recrutement de SPV! » 
Le recrutement comme SPV sera conditionné à:  
- l’aptitude médicale comme SPV qui est plus 
contraignant que celui de JSP; 
- La résidence : habiter dans une commune 
compatible avec le délai de rassemblement exigé 
par le SDIS 25 au moment du recrutement ; 
- Avoir un casier judiciaire vierge. 

 

2 °) Point de situation 

Promotion 2010 
Rattrapages 
après cursus TOTAL 

Scolarité 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Recrutements 144         144 

Démissions 35 15 14 3 0 67 

Obtention du brevet 0 0 32 39 6 77 

Reste après démission 109 94 48 6 0 0 

Erosion 26,72% 11,45% 10,69% 2,29% 0,00% 47% 

Promotion 2011 
Rattrapages 
après cursus TOTAL 

Scolarité 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Recrutements 131         131 

Démissions 26 18 15 2   61 

Obtention du brevet 0 3 22 38   63 

Reste après démission 105 84 47 7 7 7 

Erosion 19,85% 13,74% 11,45% 1,53% 0,00% 47% 

Promotion 2012 
Rattrapages 
après cursus TOTAL 

Scolarité 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Recrutements 125         125 

Démissions 17 23 8     48 

Obtention du brevet 0 0 26     26 

Reste après démission 108 85 51 51 51 51 

Erosion 12,98% 17,56% 6,11% 0,00% 0,00% 38% 

Promotion 2013 
Rattrapages 
après cursus TOTAL 

Scolarité 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Recrutements 132         132 

Démissions 24 24       48 

Obtention du brevet 0 0       0 

Reste après démission 108 84 84 84 84 84 

Erosion 18,32% 18% 0,00% 0,00% 0,00% 36% 



Conventions employeurs 
 
177 conventions en cours au 01/01/2016  
 
Bilan pour 2015 
- 35 dossiers ouverts 
- 21 dossiers finalisés à ce jour 
- Accès dans GEC déconcentré. 
- Mise en ligne des actions conduites au fil de l’eau. 
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2 °) Point de situation 



Conventions employeurs 
 
1 – « Nouveau » modèle  
 
2 - Freins identifiés 
 
-   Impossibilité d’utiliser le Compte Personnel de Formation, (ex DIF)….pour le 
moment…. 
- SPV qui n’ont pas pris l’attache de leur hiérarchique pour évoquer la démarche; 
- SPV qui ont peur de mettre en place une convention de disponibilité; 
- Employeurs qui ont peur de signer « un contrat » et d’être lié; 
- SPV qui dérapent et n’ont pas la confiance de leur employeur; 
- Aucune mise en valeur de l’engagement de la société ou de la collectivité pour 

la signature de la convention;  
- Employeurs qui ne répondent pas aux sollicitations (avant ou après entrevue); 
 relance parfois ressentie comme agression. 
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Conventions employeurs 
 

 
3 – Point sur lesquels il faut insister avec l’employeur et que le SPV valide 
 
- Convention = contrat tripartite qui protège le SPV, l’employeur et clarifie la 

position du salarié dans l’entreprise 
- Subrogation  
- Dispotel niveau 3  analyse de statistique avant entrevue 

 

2 °) Point de situation 
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Convention nationale 
 
Convention MI et CHUBB SICLI 
 
Convention MI et SNCF 
 
Convention MI et Ministère de l'éducation nationale 
 
Convention MI et Ministère du logement 
 
Convention MI et AMF 
 
Convention MI et Fédération nationale des services de remplacement 
 
Convention MI et MEDEF 
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2 °) Point de situation 



Fiche agent 
 
Importance de la fiche agent et surtout la partie employeur 
Les informations remontent par les agents (malgré les incidents du départ) 
- Remontées encore insuffisantes pour une réelle analyse 
- A ce jour seulement 50 % des employeurs sont connus 
- Importance de connaitre la position d’étudiant ou lycéen 
 
 

Objectifs à moyen terme:  
Mettre à disposition des ambassadeurs des données permettant : 
 
- de localiser les employeurs de SPV qui sont dans les secteurs de recrutements 
(rassemblements) pour les démarcher et mettre en œuvre des conventions de 
disponibilité opérationnelle, double affectations. 
- d’analyser les catégories socio professionnelles 
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2 °) Point de situation 
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2 °) Point de situation 

Calendriers des amicales 
 
Importance du message qui est proposé à la population sur ces 
calendriers 
 
Analyse en cours des calendriers du département: 
 
46 calendriers récupérés: 
- 30 calendriers sans aucune information sur les modalités pour devenir SPV; 
- 23 calendriers n’ont pas de trombinoscope; 
- 19 n’ont aucun mot du chef de centre ou du président de l’amicale; 
- 19 calendriers ont plus de 30 encarts publicitaires…simple constat; 
- 7 calendriers donnent des informations pour une prise de contact. 
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3°) Feuille de route 2016 
 

Objectif Général: Se rendre visible pour concrétiser nos actions ciblées 
 
Objectif intermédiaire 1 : la communication 
 Objectif spécifique 1.1 : campagne de communication cinémas et radios 
Acteurs: service Com de la DDSIS 
Actions à conduire: continuité de la campagne cinéma et radio mais plutôt dans le secteur rural et semi urbain 
  
 Objectif spécifique 1.2: campagne d’affichage 
Acteurs: ambassadeur « POPULATION » avec SPV du centre 
Actions à conduire: Campagnes d’affichage (« action coup de poing ») coordonnées et planifiées sur une période courte 
 
Objectif intermédiaire 2 : être visible 
 Objectif spécifique 2.1 : mise en œuvre du « socle minimum » 
Acteurs: ambassadeurs « POPULATION » + chefs de centres 
Actions à conduire au niveau de chaque secteur d’un CIS: 
- 1 manœuvre avec la population (évacuation, exercice dans une école, …) 
- 1 action avec la mairie pour définir une thématique de partenariat (secourisme, campagne feux de cheminée, détecteurs 

fumées, présence lors d’une manifestation publique, allocution lors de vœux, …) 
- Communication de développement du volontariat lors de la distribution des calendriers. 

 
Objectif intermédiaire 3 : les employeurs 
 Objectif spécifique 3.1 : rencontrer les employeurs 
Acteurs: ambassadeur du volontariat « EMPLOYEURS » + groupements territoriaux 
Actions à conduire: rencontrer les employeurs identifiés par les groupements territoriaux pour des conventions de 

disponibilité et mettre en œuvre le cas échéant des doubles affectations 
  
 Objectif spécifique 3.2: identification des employeurs de SPV (fiche agent) 
Acteurs: groupements territoriaux + chefs de centre 
Actions à conduire: mise en œuvre d’actions à inciter les SPV à remplir, corriger leurs fiches agents via intranet et surtout la 

partie employeurs 
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3°) Feuille de route 2016 

 

Objectif intermédiaire 4 : remontées d’informations 

Acteurs: ambassadeurs « POPULATION » + « EMPLOYEURS »  

Actions à conduire:  établir un RETEX de toutes les actions mises en œuvre pour être partagées via intranet. 

« Ce qui est fait n’est plus à faire »  partager les points positifs et négatifs des actions conduites. 
 

Objectif intermédiaire 5: kit pédagogique primaire 

Acteurs: service DV + groupe de volontaires 

Actions à conduire: construire un kit pédagogique adaptable sur tout le département en faveur des jeunes du 
primaire. 

 

 

De façon plus globale, promouvoir le volontariat avec un discours adapté (« si vous avez quelques heures à 
nous consacrer durant la semaine, nous souhaitons vous rencontrer! »  
 
A PROSCRIRE : « SPV c’est beaucoup de contrainte, beaucoup de formation! »  
 
Plutôt « SPV est un engagement qu’il faut concilier avec vie de famille, travail! » 


