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A l’occasion de cette dernière mise à jour nous continuons de penser qu’ouvrir la diffusion 
de ces supports au plus grand nombre est une nécessité. D’une part, pour répondre aux 
attentes de la DGAFP et de la DAGEMO en termes de développement d’outils de formation 
à distance et, d’autre part, pour valoriser l’action de la Mission SSTFP en termes de 
production de connaissances. 
 
Il était important également que nos formateurs puisse contribuer à la conception et la 
mise à jour des supports à l’occasion de leurs interventions pour l’INTEFP et que les 
stagiaires bénéficient de supports d’apprentissage les plus diversifiés. La Mission SSTFP 
sera ainsi autonome en termes de création et de mises à jour de fiches ; elle mettra à 
disposition le travail fourni pour les autres parties de la plate-forme FOAD. Il restera à 
mettre en cohérence le cadre pédagogique des interventions (fiches d’orientations 
pédagogiques) avec les supports FOAD et Sites. 
 
Tous les formateurs et formatrices sont remerciés de leur engagement sans faille depuis 
1996 pour faire vivre et prospérer la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique lors des nombreuses formations qu’ils ont assurées pour le compte de l’INTEFP.  
C’est grâce à leurs actions que l’INTEFP est en capacité de placer l’interministérialité au 
cœur de ses démarches. 
 
Le contenu des fiches s’appuie sur le cadre des textes internationaux, européens et 
français en matière de SST mais il est traversé par un certain regard que porte l’INTEFP, 
l’équipe pédagogique de la Mission SSTFP et ses formateurs/trices en matière 
Professionnalisation, de Dialogue social, de Qualité du travail et de Qualité de vie au 
travail (en termes de personne humaine et de bien-être au travail tout au long de la vie 
professionnelle. 
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