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PLAN DE FORMATION 2016 
 
 

 
L’article 7 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale  précise que les « établissements publics établissent un plan de formation 
annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation … » 
 
Le plan de formation présenté pour l’année 2016, maintient l’offre de formation concernant les 
stages d’avancement et de perfectionnement. Il tient compte des adaptations réglementaires 
récentes et est en cohérence avec le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
du SDIS 02 qui vient d’être réalisé, notamment en ce qui concerne les spécialités. 
 
Les axes formatifs développés en 2016 visent à :  
 

• soutenir l’autonomie et la performance des centres d’incendie et de secours dans la formation 
et le maintien de la capacité physique des personnels, 

• renforcer la place du volontariat, 
• accompagner les sections de jeunes sapeurs-pompiers. 

 
Ce plan de formation expose les différentes formations proposées, les places ouvertes, les 
éventuelles évolutions par rapport à 2015 en termes d’objectifs ou de de prérequis d’accès. Il sera 
complété par le calendrier des formations 2016 qui prévoit le détail des sessions.  

 
Ce document est arrêté par l’autorité territoriale, après consultations des instances paritaires 
compétentes qui ont été respectivement consultées. 
 

- le 17 novembre 2015 pour le comité technique ; 
- le 2 décembre 2015 pour le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; 
- le 7 décembre 2015 pour la Commission administrative et technique des services d’incendie et 

de secours. 
 

 
Aussi, mes chers Collègues, je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant. 
 
 
 
Vu le rapport n° 4 ; 
 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le plan de formation 2016 présenté en 
annexe.  
 

 
  Le Président, 
 
 
 
  Nicolas FRICOTEAUX 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne 
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Imputation budgétaire 

Conseil d’Administration 
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