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Direction des études 
 

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

 
Formation interministérielle continue des inspecteurs et inspectrices 
hygiène et sécurité (IHS)  
 
 

SYNTHESE ET ANALYSE DES BILANS 
 
 

Ce document a pour objet de : 
 
- Présenter le bilan quantitatif et qualitatif des deux demi-journées de formation 

interministérielle continue organisées les des 3 et 31 octobre 2008 à la Caisse des 
dépôts et consignation à Paris. 

- Proposer des premières pistes d’action pour 2009 
 

Un verbatim des bilans est joint en annexe afin de permettre à chaque responsable 
ministériel de la coordination des IHS d’avoir la vision la plus large des expressions des 
participant(e)s. 

 
 

 
A/ ELEMENTS QUANTITATIFS 
 
Nombre d’inscrits : 73 
 
43 inscrits le 3 octobre 2008 
30 inscrits le 31 octobre 2008 
 
Nombre d’IHS qui ont répondu au bilan : 52 
 
 
Les réponses : 
 
1) Etes vous satisfait que l’Intefp ait organisé cette demi- journée ? OUI ( 52), NON ( 0) 
 
2 ) Que pensez vous du choix de la localisation de la formation ( Paris) plutôt que l’Intefp ( 
Marcy l’Etoile ) ? PARIS ( 35), MARCY ( 4) 
 
4 ) Les thèmes retenus vous ont ils intéressé ? OUI ( 48), NON ( 1), MOYEN (0), Oui et 
non : ( 3) 
 
6/ L’organisation de la demi-journée correspondait-elle à vos attentes ? OUI (42), NON (9) 
 
7/ Etes-vous satisfait de votre demi-journée ? OUI (47), NON (4) , Moyen (2) 
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Ministère représentés et nombre de représentant(e)s qui ont répondu au bilan : 
 
Affaires étrangères : 1 
Agriculture : 1 
Culture : 3 
Développement durable : 5 
Education nationale : 10 
Enseignement supérieur : 5 
Intérieur : 8 
Jeunesse et sports : 3 
Justice : 2 
La Poste : 8 
Ville de Paris : 1 
 
Etablissements publics : Institut national de la propriété industrielle (INPI) (1) 
 
Quelques éléments d’analyse : 
 

Les objectifs ont été atteints à environ 80 % sur les deux demi-journées de formation 
(choix des thèmes, organisation) et l’organisation de la formation à Paris est privilégiée. On 
note un petite baisse de la moyenne sur l’indice lié aux attentes. 
 

D’un point de vue statistique, on peut considérer que l’échantillon présents des IHS 
(39) était aléatoire (pas d’obligation de présence) sur une population de 193 IHS (au 31 12 
2005. Référence Dgafp 2007). Il était représentatif à 20 %, nombre de ministères et 
établissements publics représentés en terme de taux de couverture de la population 
 

Cet échantillon est suffisamment important pour que les données recueillies soit 
considérées comme acceptables avec la réalité et puissent être transposées à l’ensemble du 
public des IHS (significativité de l’échantillon). 
 
 
 
B/ ELEMENTS QUALITATIFS 
 

Les journées de formation interministérielle continue des 3 et 10 octobre 2008 
organisées par la Mission Sstfp de l’Intefp ont répondu à des attentes exprimées depuis 
plusieurs années (8). A contrario, on peut penser que pour une première expérience attendues 
par les IHS ces derniers se sont peu mobilisés (20 %). Toutefois, les circuits d’information, 
les relais ne fonctionnent pas toujours comme ils le devraient entre coordination des IHS, 
services du personnel, services formation ; la Mission s’emploie depuis deux ans à identifier 
le plus précisément ses interlocuteurs/trices. D’autre part, il est toujours plus difficile 
d’intégrer des formations en cours d’année quand les plans de formation sont globalement 
finalisés. Cette dernière question oblige la Mission à envisager dès le 2ème semestre 2009 la 
programmation 2010. 

 
Le développement du site internet de la Mission constitue dès maintenant un puisant 

vecteur interministériel de communication (formation, textes, rapports…). 
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La Mission rappelle, par ailleurs, que ces journées n’avaient pour but de se substituer 
aux formations organisées dans chaque ministère pour les spécificités inhérentes à l’activité 
des IHS dans leur ministère mais de permettre la rencontre des IHS et le croisement de leurs 
réflexions sur des thèmes transversaux. 
 

Nous regroupons par thème ci-dessous les nombreuses expressions contenues dans les 
bilans recueillis en fin de journée. 
 
Les enjeux de la formation : 
 
Institutionnels : 
 
La présence de la Dgafp (2) 
Le rôle de l’Intefp dans la formation initiale et continue des IHS (2) 
 
Identitaires 
 
Partage d’expérience et analyse de pratique en interministériel (7) 
Faire vivre le réseau des IHS (3) 
 
Formatifs : 
 
Mise à jour des connaissances (8) 
Travailler sur des thèmes d’actualité 
Projeter son action sur des nouveaux sujets 
 
Sociaux : 
 
Convivialité 
 
 
Les thèmes proposés : 
 
Grande satisfaction pour la re codification 
Accueil plus contrasté pour les liens entre inspection et système de management SST 
 
Les interventions : 
 
Globalement bien appréciées malgré la densité des sujets et le peu de temps pour faire passer 
les messages (interventions sur des ¼ de journée). La variabilité des quelques expressions 
tient au degré de connaissance et /ou d’intérêt pour les sujets abordés. 
 
Les futurs thèmes à investir : 
 
Pas d’unanimité évidente mais un catalogue de demandes 
 
Les thèmes transversaux : 

 
Partage interministériel d’expériences, d’analyse de pratique, de travaux de groupe ou de 
réflexion entre IHS (4) 
L’avenir de la mission d’IHS (2) 
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Evolutions de la réglementation (2) 
Evolution du statut de l’inspection 
La qualité dans l’inspection 
Méthodologie type d’une inspection dans un service 
Application des différents codes 
 
 
Les thèmes techniques : 
 
 
Risque chimique (5) 
Risques psychosociaux (3) 
Risque incendie (3) 
Responsabilité administrative, civile et pénale de 
l’IHS (3) 
Vérifications réglementaires (2) 
 

Management SST 
Evaluation des risques, 
Document unique 
Risque électrique 
Médecine de prévention 
Communication 
Gestion de l’agressivité, du conflit 

 
 
Les lieux de formation : 
 
Paris fait l’unanimité, principalement pour des raisons de facilité de transport 
Plusieurs ministères laissent la porte ouverte à un accueil de la formation : Agriculture, 
Culture, Education nationale, Intérieur mais également la Ville de Paris et La Poste 
 
 
La durée de la formation : 
 
La journée complète semble majoritairement privilégiée 
 
 
Les horaires de la formation : 
 
Le vendredi semble à proscrire 
 
 
L’organisation matérielle de la formation : 
 
Les respect des horaires a été apprécié 
Demande de prévoir un déjeuner pour se retrouver, échanger… (4) 
Prévoir des bades nominatifs pour se connaître 
 
 
Le coût de la formation : 
 
L’accueil gracieux de la Caisse des dépôts et consignation quai Anatole France et la 
convention de partenariat entre l’INTEFP et la DGT ont permis de limiter les coûts de la 
formation des 3 et 31 octobre. 
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C/ LES PISTES A INVESTIR POUR LA FORMATION INTERMIN ISTÉRIELLE 2009 
 
 
Les résultats du bilan 2009 
 
 
Les propositions de l’INTEFP 
 

La formation continue interministérielle des IHS doit pouvoir se nourrir d’une part de 
l’expression des IHS en poste (journées des 3 et 31 octobre 2008) mais également des 
expérimentations de la formation statutaire interministérielle 2008 (Réforme du dispositif de 
professionnalisation). L’équipe pédagogique propose plusieurs thèmes pour 2009 : 
 
- Fonction d’inspection  
 
Les horaires de la formation : 
 
10 – 12 heures et 13 h 30 à 17 heures le mardi ou le jeudi 
 


