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FICHE CADRE D’ACTIVITESS
OPESRATEUR DE SALLE OPESRATIONNELLE
Mission :
L’opedrateur de salle opedrationnelle a pour mission de traiter en temps redel tous les appels d’urgence
et/ou d’assurer le suivi opedrationnel et administratif des opedrations. Il est affected dans un centre de
traitement des appels d’urgence et/ou dans un organe de commandement (centre opedrationnel) de
niveau dedpartemental, zonal ou national.
Cette mission se dedcline en deux domaines d’activiteds :
• Traitement des appels d’urgence
• Coordination opedrationnelle
Toutefois, suivant l’organisation du centre opedrationnel, l’opedrateur de salle opedrationnelle peut
assurer deux fonctions distinctes :
• Opedrateur de Traitement des Appels d’Urgence : OTAU ;
• Opedrateur de Coordination Opedrationnelle : OCO.
Il est nedanmoins recommanded de former les opedrateurs aux deux fonctions.
L’activited d’accueil et d’orientation des appels 1 peut, par ailleurs, ettre distincte des deux fonctions
predcitedes. La formation correspondante s’appuie sur la formation d’opedrateur de traitement des appels
d’urgence. Les modaliteds d’organisation de la formation (durede, contenu, edvaluation) est dedfinie par
l’autorited compedtente responsable de la structure concernede.
Hiérarchie :
L’opedrateur de salle opedrationnelle assure sa mission sous l’autorite d d’un chef de salle et/ou d’un
adjoint au chef de salle.
Qualités requises :
Qualited d’edcoute et relationnelle, maîtriséttrise de soi, redactivited, autonomie, aptitude a travailler en edquipe.
Conditions d’accès à la formation :
Ettre sapeur-pompier ou sapeur-sauveteur du grade de sapeur 2 eme ou 1ere classe, titulaire de la
formation d’intedgration/initiale de sapeur-pompier ou de l’attestation de fin de formation initiale
sedcurited civile (AFFISC) pour les FORMISC.

Conditions d’exercice :
• Activited d’opedrateur de salle opedrationnelle :
◦ Ettre titulaire de la formation d’intedgration/initiale d’edquipier de sapeur-pompier ou de
l’attestation de fin de formation initiale sedcurited civile (AFFISC) pour les FORMISC,
◦ Ettre titulaire de la formation d’opedrateur en salle opedrationnelle correspondante a l’activited
exercede,
◦ Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.

1

Dans le cadre des appels « non pertinents » ne relevant pas du secours, mais de l’assistance
13/12/2016/Version N°1/DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/4

•

Activited de chef opedrateur :
◦ Ettre caporal de sapeur-pompier, titulaire de la formation de chef d’edquipe ou de la
formation edquivalente pour les uniteds militaires investies a titre permanent de missions de
sedcurited civile,
◦ Ettre titulaire de la formation d’opedrateur en salle opedrationnelle,
◦ Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
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ACTIVITESS ET COMPESTENCES DETAILLEES
1/ OPESRATEUR DE TRAITEMENT DES APPELS D’URGENCE
ACTIVITÉS

COMPÉTENCES ASSOCIEES
EScouter la requette de l’appelant
Identifier le requedrant et localiser l’intervention
Diriger l’entretien :
questionner/canaliser/calmer/accompagner/rassurer l’appelant
Dedterminer le motif de l’appel

Redceptionner et traiter les
appels reçus quelle qu’en soit Apporter une redponse immeddiate au requedrant en le renseignant, en
le conseillant ou en l’avisant de la prise en compte de son appel
la nature
Retranscrire, simultanedment au traitement de l’appel, et classifier les
informations recueillies suivant le protocole dedfini
Orienter l’appel vers les services compedtents, le cas edchedant, en
s’assurant de la prise en compte de l’appel
Traiter les appels non urgents (diffedreds ou multiples)
Identifier une dedtresse ou des circonstances particulieres entraîtrisétnant
un dedpart immeddiat selon les regles d’engagement dedfinies
Reformuler les informations ou la requette exprimede par le requedrant
Dedlimiter avec predcision et pertinence la nature de la demande
ESvaluer le degred d’urgence de
Collecter les informations nedcessaires au traitement de l’appel et
l’appel reçu
utiles au dedroulement de l’intervention, le cas edchedant
ESvaluer le degred d’urgence
Retranscrire, simultanedment au traitement de l’appel, et classifier les
informations recueillies suivant le protocole dedfini
ESlaborer une redponse
opedrationnelle pertinente,
adaptede a l’urgence

Dedcider de l’engagement des moyens au regard des informations
collectedes
Qualifier l’intervention en respectant les protocoles dedfinis
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Appredcier la nature des redponses opedrationnelles possibles et les
moyens mobilisables
ESvaluer et adapter les moyens humains et matedriels disponibles a
engager sur l’intervention au regard des informations recueillies
Solliciter, suivant la nature de l’appel, les services partenaires
Solliciter, si besoin, l’avis et rendre compte a son supedrieur
hiedrarchique

ESlaborer une redponse
opedrationnelle pertinente,
adaptede a l’urgence

S’assurer de la redception de l’alerte par l’OCO (si fonction OTAU/OCO
distincte et suivant l’organisation de la structure)

2/ OPESRATEUR DE TRAITEMENT DES APPELS D’URGENCE ET OPESRATEUR DE
COORDINATION OPESRATIONNELLE
(L'activited « dedclencher les moyens de secours » est assurede par l'OTAU ou l'OCO suivant l’organisation
du centre opedrationnel)
Maîtriséttriser le cadre juridique et professionnel lied aux activiteds de
l’OTAU et/ou de l’OCO
S’approprier l’environnement Maîtriséttriser et appliquer les regles, consignes et proceddures
redglementaire, technique et
opedrationnelles de la salle
administratif applicable en salle
Exploiter les outils techniques professionnels (radio, tedledphonie,
opedrationnelle
SGA, SGO, logiciel, systeme d’information gedographique…)
Communiquer au sein de l’edquipe de la salle
Mettre en œuvre les modes dedgradeds

Contribuer a l’efficience du
systeme d’information et de
communication

Signaler tout dysfonctionnement des systemes d’information et de
communication au chef de salle ou selon les consignes edtablies
Participer a la mise a jour de la documentation ou des donnedes
opedrationnelles nedcessaires a l’activited du service
Participer a la maintenance de premier niveau
Vedrifier la cohedrence et l’adedquation entre les moyens proposeds et
la nature du sinistre
Vedrifier la cohedrence gedographique et la disponibilited des moyens
engageds sur le lieu du sinistre (provenance des engins, couverture
opedrationnelle)
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S’assurer de la transmission de l’alerte vers les centres d’incendie
et de secours et de sa prise en compte
S’assurer de la redception des informations par la chaîtrisétne de
commandement et par les services extedrieurs engageds sur
l’intervention
Dedclencher les moyens de
secours

Solliciter, si besoin, l’avis et rendre compte a son supedrieur
hiedrarchique
Traiter les interventions mises en diffedred ou a caractere multiple

3/ OPESRATEUR DE COORDINATION OPESRATIONNELLE

Gedrer et coordonner les moyens de secours
engageds sur l’intervention

Gedrer la fin de l’intervention et son suivi
administratif

Recevoir et traiter les donnedes relatives aux
opedrations venant de l’OTAU (si fonction
OTAU/OCO distincte et suivant l’organisation de la
structure)
Assurer la traçabilited des informations, actions,
dedcisions liedes a l’intervention

13/12/2016/Version N°1/DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/8

FICHE EMPLOI
CHEF DE SALLE OPESRATIONNELLE
Mission :
Le chef de salle opedrationnelle, assisted le cas edchedant d’un adjoint au chef de salle, a pour mission
d’assurer la responsabilited et le fonctionnement de la salle opedrationnelle durant son activited. Cette
mission se dedcline en quatre domaines d’activiteds :
• Gestion de l’activited des opedrateurs et des chefs opedrateurs de salle opedrationnelle, le cas
edchedant
• Gestion des systemes d’information et de communication des salles opedrationnelles
• Gestion opedrationnelle des moyens
• Remontede d’informations.

Hiérarchie :
Le chef de salle opedrationnelle exerce son activited sous l’autorited de son responsable hiedrarchique
direct, selon la nature de la salle :
• Le repredsentant du DDSIS,
• Le repredsentant du commandant de l’united militaire investie a titre permanent de missions de
sedcurited civile,
• Le repredsentant du chef EMIZ,
• Le repredsentant du DGSCGC.

Qualités requises :
Rigueur, medthode, discredtion, redactivited, consciencieux, autonomie, adaptabilited, maîtriséttrise de soi,
discernement, dynamisme, sens du service public, qualiteds d’encadrement, aptitude au
commandement, maîtriséttrise de l’outil informatique, capaciteds reddactionnelles.
Conditions d’accès à la formation :
• Être lieutenant de sapeur-pompier professionnel. La formation de chef de salle opedrationnelle
est edgalement ouverte aux sous-officiers occupant un emploi d’adjoint au chef de salle.
Pour les uniteds militaires investies a titre permanent de missions de sedcurited civile : ettre sous-officier
ou officier de la filiere SIC ou SEC.
•Ettre titulaire de la formation d’opedrateur de salle opedrationnelle, ou avoir suivi le module de
compredhension de l'emploi d’opedrateur de salle opedrationnelle et de ses outils, dont la durede et le
contenu sont dedfinis par le service concerned.
Conditions d’exercice :
• Emploi de chef de salle opedrationnelle :
◦ Remplir les conditions statutaires fixedes par les statuts particuliers des sapeurs-pompiers
professionnels ou uniteds militaires investies a titre permanent de missions de sedcurited
civile et ettre titulaire de la formation de tronc commun correspondante,
◦ Ettre titulaire de la formation de chef de salle opedrationnelle,
13/12/2016/Version N°1/DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/9

◦ Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
•

Emploi d’adjoint au chef de salle opedrationnelle :
◦ Remplir les conditions statutaires fixedes par les statuts particuliers des sapeurs-pompiers
professionnels ou uniteds militaires investies a titre permanent de missions de sedcurited
civile et ettre titulaire de la formation de tronc commun correspondante,
◦ Ettre titulaire de la formation de chef de salle opedrationnelle,
◦ Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
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ACTIVITESS ET COMPESTENCES DETAILLEES
CHEF DE SALLE OPESRATIONNELLE
ACTIVITÉS

COMPÉTENCES ASSOCIEES
Agir dans un environnement professionnel
redglemented
Diriger le personnel de la salle opedrationnelle
Gedrer les situations impactant l’effectif de la garde
Controtler l’activited des opedrateurs et chefs
opedrateurs
Superviser le traitement des appels

Encadrer et coordonner l’activited des opedrateurs
et des chefs opedrateurs de salle opedrationnelle

Assister et diriger les personnels en cas de
difficulted
Organiser et redpartir les tatches entre le personnel
de la salle opedrationnelle pendant la pedriode de
garde
Encadrer la formation de maintien des acquis du
personnel de la salle opedrationnelle
Participer a l’edvaluation du personnel de la salle
opedrationnelle
Veiller au respect de la confidentialited des
informations traitedes
Favoriser la cohedsion de l’edquipe
S’assurer du fonctionnement des SIC
Faire respecter les regles d’exploitation des SIC

Garantir la veille des SIC au sein des salles
Superviser et exploiter les systemes d’information opedrationnelles
et de communication des salles opedrationnelles
Respecter et faire respecter strictement les regles
de sedcurited des systemes d’information (SSI)
Gedrer les prioriteds, les flux et les dedlais de
traitement des informations
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Identifier les mises a jour nedcessaires des bases
de donnedes opedrationnelles et rendre compte a la
hiedrarchie et/ou aux services compedtents
Identifier les dysfonctionnements des SIC et les
signaler a la hiedrarchie et/ou aux services
Superviser et exploiter les systemes d’information compedtents
et de communication des salles opedrationnelles
Pallier les dedfaillances des redseaux,
conformedment aux proceddures dedfinies, pour
assurer une continuited opedrationnelle
Maîtriséttriser l’environnement opedrationnel
Assurer la continuited du service par le passage
des consignes et des informations et les
compledter au besoin
Gedrer l’activited de la salle opedrationnelle
Superviser et adapter, le cas edchedant,
l’engagement des moyens
Arbitrer si nedcessaire le dedclenchement et
l’engagement des moyens

Coordonner l’activited opedrationnelle de la salle

Proposer et mettre en œuvre le renforcement du
nombre d’opedrateurs suivant l’activited
opedrationnelle
Veiller la situation des moyens et des
interventions en cours au moyen du systeme de
gestion opedrationnelle
Exploiter les banques de donnedes opedrationnelles
Veiller a la satisfaction des besoins exprimeds
Veiller au maintien de la couverture
opedrationnelle
Organiser et mettre en œuvre l’activation de la
salle de dedbordement en cas d’appels multiples
Rendre compte a la hiedrarchie de toute situation
pouvant impacter le fonctionnement nominal de
la salle
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Assurer le suivi et le traitement des messages a
caractere opedrationnel et administratif
EStablir des points de situation en cours
d’opedration
Assurer la remontede de l’information
Rendre compte a la hiedrarchie
Informer les autoriteds
Reddiger des syntheses
Assurer la remontede de l’information

Redpondre aux sollicitations des meddias en
fonction des consignes dedfinies
Renseigner et edchanger des informations avec les
services partenaires (edchange entre salles
opedrationnelles)
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FICHE CADRE D’ACTIVITESS
OPESRATEUR DE COORDINATION OPESRATIONNELLE
EN POSTE DE COMMANDEMENT TACTIQUE

Mission :
L’opedrateur de coordination opedrationnelle au sein d’un poste de commandement tactique (OCO PC
TAC) a pour mission de participer au dedploiement et a la mise en œuvre du poste de commandement et
des outils SIC, permettant d’assurer la redception et la transmission des ordres et du renseignement
opedrationnel depuis le PC tactique.

Hiérarchie :

L’opedrateur de coordination opedrationnelle en poste de commandement (PC) tactique exerce
son activited sous l’autorited des cadres du PC.
Qualités requises :
Qualited d’edcoute et relationnelle, maîtriséttrise de soi, redactivited, autonomie, sens de l’organisation.

Conditions d’accès à la formation :
Ettre sapeur-pompier ou sapeur-sauveteur du grade de sapeur 2 eme ou 1ere classe, titulaire de la
formation d’intedgration/initiale de sapeur-pompier ou de l’attestation de fin de formation initiale
sedcurited civile (AFFISC) pour les FORMISC.

Conditions d’exercice :
• Ettre titulaire de la formation d’OCO PCTAC,
• Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
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ACTIVITESS ET COMPESTENCES DETAILLEES
ACTIVITÉS

COMPÉTENCES ASSOCIEES
Positionner le PC sur l’emplacement dedfini par le
COS en respectant les regles d’implantation
Rendre compte a sa hiedrarchie de toute
incohedrence entre les regles d’implantation du PC
et l’emplacement dedsigned
Assurer l’alimentation du PC en ednergie edlectrique
et veiller a son autonomie de fonctionnement
Mettre en œuvre et raccorder, le cas edchedant, les
edquipements SIC du PC

Participer au dedploiement du PC
Installer le PC en configuration opedrationnelle
S’assurer du maintien en condition opedrationnelle
du PC pendant la durede de l’intervention
Participer a la maintenance du premier niveau
Procedder au reconditionnement du PC et signaler
tout dysfonctionnement
Participer a la mise a jour de la documentation
opedrationnelle du PC
Maîtriséttriser le fonctionnement des outils SIC
Assurer la veille des SIC et la direction des
redseaux de radiocommunication dont il a la
charge
Redceptionner les messages entrant et assurer la
transmission des messages sortant
Exploiter les outils du PC

S’assurer de la redception des messages par la
chaîtrisétne de commandement ou des informations
pour les services extedrieurs
Assurer la traçabilited des messages et
informations transitant par le PC
Faciliter la circulation de l’information au sein du
PC
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Solliciter l’avis et rendre compte a son supedrieur
hiedrarchique

Exploiter les outils du PC

Identifier les dysfonctionnements des outils SIC et
mettre en œuvre les modes dedgradeds
conformedment aux proceddures dedfinies
Rendre compte de toutes situations
opedrationnelles particulieres ou difficulteds
rencontredes
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FICHE CADRE D’ACTIVITESS
OFFICIER DES SYSTEMMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Mission :
L’officier des systemes d’information et de communication (OFFSIC) est charged de la mise en œuvre
opedrationnelle des systemes d’information et de communication des services de la sedcurited civile pour
un niveau opedrationnel dedtermine d (national, zonal, dedpartemental), au sein d’un poste de
commandement (PCO, PC de site…) et veille a la continuited opedrationnelle des SIC, en appui du chef de
salle, au sein d’un centre opedrationnel (COGIC, COZ, COD, CODIS…).
Lors d’une opedration de secours, l’OFFSIC est particulierement charged de l’organisation des systemes
d’information et de communication permettant de redpondre aux besoins opedrationnels exprimeds par
son commandement.
L’OFFSIC assiste le COMSIC dans sa mission de formation en matiere de systemes d’information et de
communication de sedcurited civile.

Hiérarchie :
Dans le cadre de ses activiteds opedrationnelles, l’OFFSIC exerce son activite d sous l’autorite d de son
responsable hiedrarchique direct (commandant des opedrations de secours, repredsentant du DDSIS ou
d’une united militaire investie a titre permanent de missions de sedcurited civile, du chef d’EMIZ ou du
DGSCGC selon le niveau opedrationnel).
En opedrations, il est le conseiller technique, dans le domaine des SIC, du COS et du chef PC dans les
phases d’action et d’anticipation.
Dans le cadre de ses autres activiteds SIC (formation, etc.), l’OFFSIC exerce son activited sous l’autorited du
COMSIC du niveau d’emploi concerned.

Qualités requises :
Rigueur, medthode, organisation, discredtion, redactivited, autonomie, adaptabilited, maîtriséttrise de soi,
discernement, dynamisme, sens du service public, qualiteds d’encadrement, aptitude au
commandement, maîtriséttrise de l’outil informatique, capaciteds reddactionnelles.

Conditions d’accès à la formation :
• Ettre sapeur-pompier du grade de lieutenant minimum, titulaire de la formation de tronc
commun correspondante,
• Pour les uniteds militaires investies a titre permanent de missions de sedcurite d civile : ettre
officier ou sous-officier titulaire du BSTAT de la filiere SIC ou SEC.
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Conditions d’exercice :
• Ettre titulaire de la formation OFFSIC et avoir suivi le module de compredhension de l’emploi ou
de l’activited d’opedrateur de coordination opedrationnelle en poste de commandement tactique,
dont la durede et le contenu sont dedfinis par le service concerned,
• Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis,
• Ettre inscrit sur la liste opedrationnelle des OFFSIC arrettede par le predfet du niveau d’emploi
correspondant.

13/12/2016/Version N°1/DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/18

ACTIVITESS ET COMPESTENCES DETAILLEES
ACTIVITÉS

COMPÉTENCES ASSOCIEES
Maîtriséttriser le principe de fonctionnement de l’INPT
Maîtriséttriser la mise en œuvre des matedriels associeds a
l’INPT
Maîtriséttriser les supports de transmission
opedrationnelle
Maîtriséttriser les ordres de transmission et les
reglements opedrationnels
Exploiter les diffedrents vecteurs de communication
Connaîtriséttre le fonctionnement des outils de
communication

Organiser les moyens de transmission
permettant de redpondre aux besoins
opedrationnels exprimeds par son
commandement

Traduire un OPT en OCT
Au sein d’un
Sous l’autorited du COS, reddiger un
poste de
OCT, le mettre en œuvre et l’adapter
commandement

suivant l’edvolution de la situation
opedrationnelle

S’assurer de l’edtat opedrationnel des
SIC et de leur sedcurisation
Veiller au maintien en condition
opedrationnelle du PC en opedration
en lien avec les techniciens SIC et
les OCO PC TAC
Respecter et faire respecter les
regles d’exploitation et de sedcurited
des SIC (SSI)
Identifier et analyser les
dysfonctionnements/dedfaillances
des SIC et les consedquences
induites
Rendre compte de toutes
dedfaillances a la hiedrarchie et
predvenir les services compedtents
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Identifier, solliciter et mettre en
œuvre des moyens
compledmentaires de transmission
ou d’interopedrabilited

Organiser les moyens de transmission
permettant de redpondre aux besoins
opedrationnels exprimeds par son
commandement

Pallier les dedfaillances des redseaux
de communication et proposer des
solutions pour garantir une
continuited opedrationnelle
Savoir se positionner dans la chaîtrisétne
de commandement et dans
l’organisation du SDIS
Coordonner les actions des
techniciens SIC
Recueillir les edledments et reddiger un
retour d’expedrience
Veiller au maintien en condition
opedrationnelle des outils SIC en lien
avec les techniciens SIC et le chef de
salle

Organiser les moyens de transmission
permettant de redpondre aux besoins
opedrationnels exprimeds par son
commandement

Identifier, solliciter et mettre en
œuvre des moyens
compledmentaires de transmission
ou d’interopedrabilited
Au sein d’un
CODIS, COZ ou
COGIC
(lorsque
l’OFFSIC est
actived)

Identifier et analyser les
dysfonctionnements/dedfaillances
des SIC et les consedquences
induites
Pallier les
dysfonctionnements/dedfaillances
des redseaux de communication et
proposer des solutions visant a
amedliorer les flux de
communication dans la salle
opedrationnelle
S’assurer de l’edtat opedrationnel des
SIC et de leur sedcurisation

Au sein d’un
Centre

EStablir les moyens de
communication entre le CODIS et le
COD
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S’assurer de la mise en œuvre des
liaisons interopedrables
Concourir a la mise en œuvre de
l’OPT ou de l’OCT dedpartemental en
liaison avec les autres services
(police nationale, gendarmerie
nationale, ADRASEC, ARS-SAMU,
CROSS...)
Opedrationnel S’assurer de la diffusion de
Dedpartemental l’information aupres des autoriteds

internes (DDSIS…) et externes
(PCO) au moyen des systemes
d’information et de communication
deddieds
Contribuer a l’identification des
dysfonctionnements, le cas edchedant,
et a la mise œuvre des modes
dedgradeds ou de secours avec les
opedrateurs
Animer des sedquences de formation relatives aux
SIC

Participer a la formation dispensede dans le
domaine des systemes d’information et de
communication

Contribuer, sous l’autorited du COMSIC, a
l’edlaboration du plan de formation dedpartemental
pluriannuel pour la partie relative a la formation aux
SIC
Exploiter la veille technologique et les retours
d’expedrience pour actualiser les contenus
peddagogiques
Concevoir des supports peddagogiques
Traduire l’organisation opedrationnelle des plans de
secours en organisation fonctionnelle et
hiedrarchique des redseaux de communication

Reddiger des ordres de transmission d’un edchelon
Predparer a la mise en œuvre opedrationnelle des
donned (OBZSIC, OBDSIC, OPT), sous l’autorited du
SIC
COMSIC
Exploiter les retours d’expedriences opedrationnelles
pour proposer une edvolution des ordres de
transmission, des systemes, logiciels et matedriels
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FICHE CADRE D’ACTIVITESS
COMMANDANT DES SYSTEMMES D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

Mission :
Le commandant des systemes d’information et de communication (COMSIC) est charged de concevoir et
de coordonner la mise en œuvre opedrationnelle des systemes d’information et de communication pour
un niveau opedrationnel dedtermined (national, zonal ou dedpartemental).
Ces missions s’articulent autour de quatre domaines d’activiteds :
•
•
•
•

Conception opedrationnelle des systemes d’information et de communication.
Vedrification des conditions de mise en œuvre et de sedcurited des systemes d’information et de
communication.
Respect des conditions d’emploi opedrationnel des systemes d’information et de
communication.
Adaptation des systemes d’information et de communication.

Hiérarchie :
Le COMSIC exerce son activited sous l’autorited de son responsable hiedrarchique direct (repredsentant du
DDSIS ou du commandant de l'united militaire investie a titre permanent de missions de sedcurited civile,
du chef d’EMIZ ou du DGSCGC selon le niveau opedrationnel).
Dans le cadre de ses activiteds opedrationnelles, il est le conseiller technique du predfet du niveau
d’emploi correspondant pour les questions relatives aux systemes d’information et de communication
des services de la sedcurited civile (moyens nationaux, SDIS, BSPP, BMPM).
Qualités requises :
Rigueur, medthode, discredtion, redactivited, autonomie, adaptabilited, maîtriséttrise de soi, discernement,
dynamisme, sens du service public, qualiteds d’encadrement, aptitude au management, maîtriséttrise de
l’outil informatique, capaciteds reddactionnelles, capaciteds a se projeter dans l’avenir, pragmatisme.

Conditions d’accès à la formation :
• Ettre sapeur-pompier du grade de capitaine minimum, titulaire de la formation de tronc
commun correspondante,
• Ettre OFFSIC, titulaire de la formation correspondante, et inscrit sur la liste opedrationnelle
arrettede par le predfet.

Conditions d’exercice :
• Ettre titulaire de la formation de COMSIC,
• Suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis.
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ACTIVITESS ET COMPESTENCES DETAILLEES
ACTIVITÉS

COMPÉTENCES ASSOCIEES
Maîtriséttriser l’environnement juridique relatif aux
systemes d’information et de communication
Appredhender les risques juridiques associeds a
l’exploitation des SIC
Connaîtriséttre les proceddures de marcheds publics
Contribuer a l’edlaboration des documents
budgedtaires
Maîtriséttriser la conduite de projet
Dedfinir une proceddure de gestion des appels de
dedtresse ANTARES

Dedvelopper la conception opedrationnelle des
systemes d’information et de communication

Comprendre les phednomenes de radio
communication edlectriques
Connaîtriséttre les redseaux des partenaires concourant
aux missions de sedcurited civile
Concevoir un systeme d’information et de
communication opedrationnel et redsilient
Connaîtriséttre les solutions techniques d’extension et
de continuited des redseaux
ESlaborer les ordres de transmission relatifs a son
niveau d’emploi opedrationnel (OBNSIC, OBZSIC,
OBDSIC)
Approuver les OPT
Traduire les besoins opedrationnels en moyens
techniques

Veiller au respect des conditions de mise en
œuvre des systemes d’information et de
communication

Veiller a la conformited d’installation et de
fonctionnement des matedriels, edquipements,
systemes, logiciels aux normes, regles et
exigences de compatibilited, d’interopedrabilited, de
performance et de qualited en vigueur
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Veiller a la sedcurited des systemes d’information et
de communication
S’assurer de la redsilience des systemes
S’assurer de l’emploi des matedriels, edquipements,
systemes et logiciels dans les conditions normales
d’utilisation
Appliquer et faire appliquer la discipline
opedrationnelle dedfinie dans les ordres de base
Veiller au respect des conditions d’emploi
opedrationnel des systemes d’information et de
communication

Analyser et dedfinir les besoins en formation
Contribuer a l’edlaboration du plan de formation
dedpartemental pluriannuel pour la partie relative
a la formation aux SIC
Animer et coordonner les formateurs SIC
Veiller a l’adedquation de la formation des
utilisateurs aux edquipements, matedriels, systemes
ou logiciels a leur disposition

Contribuer a la veille technologique au sein du
Favoriser l’adaptation des systemes d’information redseau des COMSIC
et de communication
Adapter les systemes d’information et de
communication suivant les besoins opedrationnels
et les edvolutions technologiques
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GLOSSAIRE
ACROPOL: automatisation des communications radioedlectriques opedrationnelles de la police nationale
ADRASEC: associations dedpartementales des radioamateurs au service de la sedcurited civile
AMU: aide meddicale urgente
ANFR: agence nationale des fredquences
ANTARES: adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
AP/CP: autorisation de programme/creddit de paiement (termes employeds en gestion budgedtaire et
comptabilited)
ARCEP: autorited de redgulation des communications edlectroniques et des postes
ARS: agence redgionale de santed
BER: boîtriséttier edmission redception
CGCT: code gednedral des collectiviteds territoriales
CGU: conditions gednedrales d'utilisation
CIC: centre interministedriel de crises
CNIL: commission nationale de l'informatique et des liberteds
CODIS: centre opedrationnel dedpartemental d'incendie et de secours
COGIC: centre opedrationnel de gestion interministedrielle des crises
COM: communication (terminologie INPT)
COMSIC: commandant des systemes d'information et de communication
COG: centre opedrationnel de la gendarmerie
COS: commandant des opedrations de secours
COTRIM: contrat territorial de redponse aux risques et aux menaces
COZ: centre opedrationnel de zone
CROSS: centre redgional opedrationnel de surveillance et de sauvetage
CRRA: centre de redception et de redgulation des appels du SAMU (centre 15)
CTA: centre de traitement de l'alerte
DIR: mode direct (terminologie INPT)
DIV: opedrations diverses
DOS: directeur des opedrations de secours
DSIC: direction des systemes d'information et de communication
EBOT: expression des besoins opedrationnels et techniques
ETARE: edtablissement redpertoried
FH: faisceau hertzien
GOC: gestion opedrationnelle et commandement
GPEEC: gestion predvisionnelle des emplois, des effectifs et des compedtences
GTI: garantie de temps d'intervention
GTR: garantie de temps de redtablissement
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GVR: gestionnaire de voie radio
IFRASEC: institut français de sedcurited civile
INPT: infrastructure nationale partagede des transmissions
INTEROPS: interopedrabilited des systemes
IP: internet protocole
LTE: long terme edvolution (4G)
MAGEC: module d'appui a la gestion des crises
MOE: maîtriséttrise d'œuvre
MSGU: meddias sociaux en gestion d'urgence
NIT: note d'information technique
OBDSIC: ordre de base dedpartemental des systemes d'information et de communication
OBNSIC: ordre de base national des systemes d'information et de communication
OBZSIC: ordre de base zonal des systemes d'information et de communication
OCO: opedrateur de coordination opedrationnelle
OCO PCTAC: opedrateur de coordination opedrationnelle en poste de commandement tactique
OCT: ordre compledmentaire des transmissions
OFFSIC: officier des systemes d'information et de communication
OPT: ordre particulier des transmissions
OTAU: opedrateur de traitement des appels d'urgence
PCA: plan de continuited d'activited
PCS: poste de commandement de site
PCC: poste de commandement de colonne
PDAAU: plan dedpartemental d'acheminement des appels d'urgence
PFLAU: plateforme de localisation des appels d'urgence
PGR: proceddure gaz renforcede
PRA: plan de reprise d'activited
RETEX: retour d'expedrience
RGT: redseau gednedral de transport
RI: reglement intedrieur
RIE: redseau interministedriel de l'EStat
RIP: relais indedpendant portable
RFGI: redseau flotte groupe individuel
RO: reglement opedrationnel
RSSI: responsable de la sedcurited des systemes d'information
SAIP: systeme d'alerte et d'information des populations
SAMU: service d'aide meddicale urgente
SAP: secours a personne
SDA: sedlection directe a l'arrivede
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SDACR: schedma dedpartemental d'analyse et de couverture des risques
SIC: systeme d'information et de communication
SIG: systeme d'information gedographique
SIS: service d'incendie et de secours
SITAC: situation tactique
SGA: systeme de gestion de l'alerte
SGAMI: secredtariats gednedraux pour l'administration du ministere de l'intedrieur
SGO: systeme de gestion opedrationnelle
SGP: systeme de gestion de la phonie
SRM: systeme de redgulation meddical
SSI: sedcurited des systemes d'information
ST(SI)2 : service des technologies et des systemes d'information de la sedcurited intedrieure
SVI: serveur vocal interactif
TKG: talk group
TPH: terminal portatif
VPC: vedhicule poste de commandement
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