
RENCONTRE ENGAGEMENT, 
PROXIMITÉ, MANAGEMENT DE LA 

RESSOURCE 

124e congrès national des sapeurs-pompiers de France 
11 – 14 octobre 2017 – Ajaccio 

Auditorium Pascal PAOLI jeudi 12 octobre 2017 
 9 h à 11 h 30 





JOUEZ ET DÉFIEZ VOS PROCHES. FAITES CONNAÎTRE LE JEU 
AU-DELÀ DE LA COMMUNAUTÉ DES SAPEURS-POMPIERS ! 
 
 
 
 
 



RENCONTRE ENGAGEMENT, 
PROXIMITÉ, MANAGEMENT DE LA 

RESSOURCE 



L’engagement 

 
 

• L'engagement, l'exemple des JSP et des 
animateurs de JSP  

 



L’engagement 

 
 

• L'engagement, l'implication de l'état, l’animation 
du réseau de développement du volontariat 

 



L’engagement 

 
 

• L'engagement, les employeurs publics donnent  
l'exemple? 

 



Proximité 

 
 

• Proximité, notre force c’est l'ancrage territorial 
 



Proximité 

 
 
 

• Proximité, l'engagement des autres acteurs 
 



Proximité 

 
 
 

• Proximité, l'égalité dans la distribution des 
secours 



Management de la ressource 

 
 

• Management de la ressource, la communication 
décalée pour le développement du volontariat? 
 



Management de la ressource 

 
 
 

• Management de la ressource, la féminisation 
 



Management de la ressource 

 
 

• Management de la ressource, le modèle de 
sécurité civile  actuel, les attentes des SPP et 
SPV sont elles conciliables? 



Questions de la salle? 

 
 

 Posez vos questions 
via Twitter et dans la 

salle ou réagissez grâce 
au hashtag  

 
#congrèsSP2017  



Connaissez-vous le dispositif ? 
Exemples de réalisations dans le réseau : organisation 
d’une manifestation sportive, développement d’une 
école JSP, développement de l’activité secourisme, 
médiation culturelle dans un musée sapeurs-pompiers… 

Service Civique ? 

N’hésitez pas à contacter la FNSPF  
01 49 23 18 18 



NOUVEAU ! 

TOUTES les publications SAPEURS-POMPIERS 
dans l’appli KIOSQUE SP  

       
   

 
Testez-la vite, 

 
 

 
 

GRATUIT pendant 3 mois ! 
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