
Ce qu’expriment les SPP et PATS
178 agents du SDIS 22 ont répondu à cette enquête RH/Formation 

réalisée à l’automne 2017.

MOBILITÉ
TERRITORIALE

COMMUNICATION

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

53%
ne connaissent 
pas suffisamment  
leurs possibilités 
de formation 
au sein du SDIS.

91%
de nos agents
sont favorables à 
l’utilisation d’un 
logiciel accessible 
depuis Internet.

42%

Pour répondre à ces attentes, le SDIS 22 déploiera 
en janvier 2019 le logiciel EMMIE ! R

éa
lis

at
io

n 
: P

R
ET

EX
X

 IN
TE

R
AC

TI
VE

 m
ai

 2
0

18
, e

n 
pa

rt
en

ar
ia

t a
ve

c 
le

 g
ro

up
em

en
t R

H
 F

or
m

at
io

n

374 volontaires du SDIS 22 ont répondu à cette enquête RH/Formation 
réalisée à l’automne 2017.

POSTES &  
COMPÉTENCES

46%
des agents n’ont pas  

reçu de formation  
avant leur prise de poste.

AVANCEMENT 
DE GRADE

de nos agents 
ne connaissent 

pas les règles internes 
au SDIS en la matière.

33%

des statutaires 
souhaitent mieux 

connaître les règles 
de mobilité.

Ce qu’expriment les SPV

51%
estiment que les 

délais de réception 
des convocations 

sont peu compatibles 
avec leur planning.

FORMATION & MAINTIEN DES APTITUDES

MOBILITÉ
TERRITORIALE

COMMUNICATION

POSTES & COMPÉTENCES

60%

25%
ont subi une 

annulation de 
stage à moins 
d’un mois de 
l’échéance.

74%
des volontaires 

du SDIS 22 utilisent 
couramment 

des smartphones et 
tablettes numériques.

35%
ne connaissent 

pas les prérequis 
pour accéder à des 

responsabilités 
supérieures.

ENTRETIEN 
INDIVIDUEL

75%
souhaitent en 

faire l’expérience.

AVANCEMENT 
DE GRADE

de nos agents 
ne connaissent 
pas les règles 

internes au SDIS
en la matière.

38%
des réponses au 

changement  
d’affectation 

ont pris moins 
de 2 mois.

53%
souhaiteraient une 

amélioration des 
délais de traitement 

de leurs demandes 
de formation.

FORMATION & MAINTIEN DES APTITUDES

93%
estiment que 
l’entretien 
améliore les 
relations entre 
les agents et  
leur responsable.

23%
souhaitent une 

amélioration 
des délais de 
publication 

des PV jurys.

souhaitent que 
leurs demandes 
exprimées lors  
de l’entretien 
soient mieux 
prises en compte.

41%
ne connaissent 
pas suffisamment 
les formations 
proposées par 
le SDIS 22.

58%
signalent des 

difficultés 
pour atteindre 

un poste à 
responsabilités.

TRANSVERSALITÉ
VISIBILITÉANTICIPATION

PARTAGE
EFFICACITÉ TRAÇABILITÉ

ÉCOUTE
EXPRESSION DES VŒUX

77%
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