FORMATIONS
AUX EMPLOIS
D'ENCADREMENT

ENSOSP, L’ESSENTIEL 2021

58 % de formations d'intégration

26 % de formations de professionnalisation
16 % de formations spécialisées

• 55 chefs de centre
• 618 officiers de garde
• 232 officiers d'encadrement
• 97 manageurs des risque
de sécurité civile

B3
B2

• 755 chefs de groupe
• 154 chefs de colonne
• 156 chefs de site

B4

FORMATIONS
AUX EMPLOIS OPERATIONNELS

2 formations d'intégration
FORMATIONS SUPERIEURES

de lieutenant de 1re classe

84 chefs de groupement

13.6

dédiées aux sapeurs-pompiers
volontaires

18 élèves-colonels promo 2020-2021
29 élèves-colonels 2021-2022
253 directeurs et directeurs-adjoints et
67 médecins-chefs et médecins-chefs

FORMATIONS
AUX EMPLOIS
DE SPECIALITES

5 922

adjoints en formation de maintien des acquis

officiers de
sapeurs-pompiers
formés

36 étudiants en master 2
(hors élèves-colonels)

67 590

• 2 476 stagiaires formés à la prévention
• 687 stagiaires en formation risques
technologiques et naturels
• 74 stagiaires en formation
risques hydrogène et multi-gaz
• 30 stagiaires formés
au commandement de
systèmes d'information
et de communication

FORMATIONS
DE SANTÉ

% des formations

journées stagiaires*
réalisées

34 jurys et

commissions

*hors FOAD

1 926 diplômes et
1 784 attestations

• 18 stagiaires en formation d'intégration
des officiers professionnels du SSSM
• 10 stagiaires en formation d'intégration à l'emploi des cadres de santé
• 55 stagiaires en formations d’adaptation à l'emploi
de groupement et chefferie
• 6 stagiaires en formation d’adaptation à l'emploi de gérant de pharmacie
• 630 stagiaires en formation d'intégration et d'adaptation de SPV
• 54 directeurs des secours médicaux
• 213 stagiaires en formation de spécialisation
• 1 032 journées stagiaires
accueillies au SIMURGe®

délivrés

RECHERCHE,
VALORISATION DES
CONNAISSANCES
ET PROSPECTIVE
• 4 thèses financées en cours
• 1 nouveau numéro de Perspectives
• 584 521 connexions au PNRS
• 1 432 notices créées au CRD
• 4 Nocturnes, 3 WebEnsosp, 1 journée
professionnelle et 1 hackathon
• 8 projets cofinancés en cours
• 2 cérémonies des Prix de l'Ensosp

FORMATIONS À LA
GESTION DE CRISE
• 199 élus et cadres territoriaux formés
• 12 sessions de formations organisées au profit des autres publics
• 71 formateurs formés à l’accompagnement des élus et cadres territoriaux

RESSOURCES
RELATIONS
INTERNATIONALES

FORMATION
À DISTANCE

• 1 460 journées stagiaires consacrées
à la formation d'étudiants étrangers
en France et à l'international
• 4 délégations étrangères reçues

.4 821 journées stagiaires

en formation ouverte à distance
• 12 163 journées stagiaires
en enseignement à distance

LOGISTIQUE
• 53 443 nuitées
• 97 350 repas

• 202 agents
• 890 formateurs internes et externes actifs
• 31,9 millions d'€ de recettes budgétaires
• 4 conseils d’administration
• 4 conseils de perfectionnement
• 3 comités techniques de proximité
• 3 comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
• 35 procédures de marchés publics
de + de 40 000 € HT

