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1) Présentation de SDIS 2012 : enjeux
– Un projet d’établissement pour finaliser la
départementalisation
– Pour rénover le mode de management
– Pour améliorer la communication en interne
comme en externe
– Pour rendre dynamique et performant le SDIS
• Par l’adhésion et la participation de tous au projet
d’établissement
• Par la clarification de nos processus et procédure et leur
simplification
• Par la rationalisation de nos pratiques et la maitrise de
dépenses publiques
• Par la mise en en place des outils de gestion permettant un
pilotage optimal de la structure
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1) Présentation de SDIS 2012 : cadre
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1) Présentation de SDIS 2012 : logique
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1) Présentation de SDIS 2012 : étapes
Travaux par groupes de compétences : analyse organisationnelle
Visées

Objectifs

Actions

Travaux en filières : analyse opérationnelle et fonctionnelle
Missions de la filière

Activités de la filières

Niveaux de
responsabilité

Tâches

Problématiques / axes
de dvpt

Réalisation de la segmentation stratégique
Diagnostic
interne/externe

FCS/FCE

Vision

Missions – obj pol. /
programmes obj. strat

Rattachement des
actions/activités

Formalisation et mise en cohérence de l’organisation
Formalisation des objectifs
opérationnels et indicateurs

Moyens humains

Moyens techniques

Moyens financiers

Les outils de la GPEEC et de l’évaluation
Réalisation des fiches de postes

Réalisation des TDB pour les MPA et les
structures

Mise en place SIAD
Page 6

2) Piloter en diagnostiquant
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3) Piloter en structurant et en objectivant
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ATOUTS :
Capacité des
Action/Activ. à
être rapidement
mis en œuvre
et à produire
des résultats

Faible

Forte

4) Piloter en priorisant
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4) Piloter en priorisant
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