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Direction des études 

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

 
 
MISSION SANTE-SECURITE AU TRAVAIL DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES A 

L’INTEFP. QUELLE DEMARCHE QUALITE ? 

 

 

André Cano, Directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (INTEFP) a donné mandat à la Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions 

publiques de développer et promouvoir des actions de formation, de professionnalisation et 

d’accompagnement de projets ainsi que des expérimentations sur ce champ. Enfin, il a demandé de 

respecter l’histoire de la Santé et de la sécurité du travail dans les fonctions publiques (l’ex Hygiène et 

sécurité), l’organisation des circuits institutionnels, la pluralité des cultures ministérielles et les 

diversités des acteurs qui ont porté ces actions de formation. 

 

Au jour où nous écrivons ces lignes nous regrettons de ne pas avoir été en mesure de 

rencontrer les représentants des organisations syndicales nationales de la fonction publique pour 

recueillir leurs avis et interrogations, notamment, sur la formation des agents sur le champ de la Santé 

et à la sécurité dans les fonctions publiques mais ce sera chose faite dans les mois à venir. 

 

Pour engager notre démarche Qualité, nous avons étudié chaque élément structurant proposé 

dans le Référentiel Qualité du Réseau des Ecoles de service public (RESP). Ce référentiel a été 

mobilisé à la fois comme un outil de méthode, de questionnement et d’évaluation pour porter un 

regard sur ce que nous faisions, sur ce que nous ne faisions pas ou sur ce qui ne rentrait dans notre 

responsabilité, notre activité, nos missions… et, enfin, sur ce qu’il nous restait à construire et à faire. 

 

Pour éviter d’alourdir la lecture, nous avons choisi de limiter les citations complètes à celles 

qui nous ont paru les plus éclairantes ou les plus difficiles à synthétiser (au risque d’une perte de 

signification). Sinon, nous avons repris le texte du référentiel à l’intérieur de nos chapitres en 

indiquant à chaque fois la page correspondante du référentiel (qui est en ligne et consultable). 

 

Toutes observations, suggestions ou questions sont les bienvenues pour améliorer la lisibilité, 

la cohérence et la pertinence de ce qu’il est nécessaire de regarder comme une expérimentation. La 

Mission Sstfp vous en remercie d’avance. 
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Un statut et des missions, des valeurs et des principes : la lisibilité d’un cadre d’intervention 

 

Comme rappelé dans le Référentiel qualité1 du Réseau des Ecoles de service public, « Un 

organisme construit son identité au regard de ses finalités et de ses valeurs, des missions qui lui sont 

conférées ou qu’il se donne. Il s’inscrit dans une histoire et porte une culture propre intégrant des 

savoir-faire originaux. L’affirmation d’une identité cohérente contribue à le valoriser. Son statut 

juridique est un des éléments de cette identité mais aussi les grands choix qui ont été successivement 

opérés et ont positionné l’organisme dans un secteur donné. Les stratégies et les activités déployées 

renforcent ou mettent en cause cette identité. La conscience et la prise en compte de ces enjeux 

garantissent à l’organisme une meilleure maîtrise de son devenir. » 

 

La question du statut : 

 

Le statut juridique d’un établissement constitue un des signes de son identité à travers, par 

exemple, le champ d’intervention et les missions qui lui sont fixés. Il décidera également des moyens 

humains, matériels, financiers dont cet établissement pourra disposer et du degré d’autonomie qu’il 

aura pour répondre à ses missions. 

 

Les missions de la Mission Sstfp (diversification des formation, promotion, développement en 

matière de Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques) ne figurent pas à ce jour dans le 

décret constitutif de l’Intefp comme établissement public administratif2. 

 

On peut se demander si tel devrait être le cas, on peut également se demander si ce statut n’est 

pas à ré interroger d’une part dans la simple logique d’une évaluation après 5 années de 

fonctionnement et, d’autre part, dans la perspective de son évolution. 

 

Les évolutions structurelles au sein de la fonction publique, les interactions et les échanges au 

sein des Ecoles de service public, les enjeux du développement des relations avec les universités tant 

en matière de formation initiale, que de recrutement et de formation professionnelle peuvent laisser à 

penser que pour nombre de ces écoles, un statut tel qu’établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel (EPSCP) ouvre des perspectives d’action plus large pour répondre à ces 

évolutions. 

 

                                                           
1 RESP. Assurance qualité de dispositifs de formations supérieures professionnelles. Référentiel qualité. Groupe 
assurance qualité du réseau des écoles de service public. Juin 2006. P. 9. 
2 Décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 
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La questions du cadre éthique et théorique de l’action : 

 

Au fil des pages du site de la Mission, les valeurs, les principes, les finalités et les objectifs de 

son action transparaîtront. Le visiteur s’apercevra qu’elle cherche en permanence à « s’inscrire dans le 

contexte sociopolitique et socioprofessionnel de son aire d’activité en cohérence avec ses missions et 

que les stratégies et les actions mises en œuvre sont en cohérence avec l’identité de l’organisme et ses 

valeurs, soit en leur étant fidèles, soit en se situant dans l’affirmation d’un changement raisonné3 ». 

 

Toutefois, dans le cadre de la démarche Qualité que nous voulons initier, il nous a semblé 

qu’il était nécessaire de faire apparaître de manière explicite la cohérence entre identité, valeurs et 

contexte d’intervention. Aussi, il a été assumé de présenter en premier lieu sur le site les trois piliers 

fondateurs de notre action : 

 

- L’Intefp et son regard sur la Qualité de vie au travail dans la Fonction Publique 

- La Mission Sstfp et les composantes de son appellation 

- Le cadre éthique et théorique d’intervention de cette Mission 

 

 

Philosophie générale de l’Offre 2008-2010 : 

 

La Mission Sstfp souhaite construire et proposer une offre qui prend en compte et qui s’appuie 

sur les savoirs, les activités, les interactions, les environnements, les réseaux et les personnes en 

intégrant leurs histoires, leurs cultures, leurs expériences et leurs pratiques. 

 

Cette offre comprend à la fois ce que la Mission sera en capacité d’initier, d’innover et de 

proposer et à la fois ce que la Mission mettra en œuvre pour répondre aux projets et demandes de nos 

interlocuteurs, partenaires et clients. 

 

 

Finalités de l’action : 

 

Il s’agira d’identifier, d’une part, les enjeux institutionnels (représentation, intérêt à agir, place 

des réseaux et des acteurs), politiques et culturels (stratégies, attentes, enjeux, rôles et pouvoirs des 

acteurs), économiques (budget disponible), opérationnels (moyens matériels et humains en vue de 

                                                           
3 Resp. Ibid. 
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l’action) et, d’autre part, les savoirs, connaissances, les compétences et les capacités à mobiliser selon 

les acteurs. 

La Mission se placera, chaque fois que possible), dans une logique collective de construction 

et de conduite de projet vis-à-vis : 

 

- Des acteurs : 

 

► Identifier tous les acteurs du champ d’action de la Mission 

► Renouer les liens avec notre maître d’ouvrage (DGAFP) et les commanditaires directs ou 

indirects (ministères, inspections générales) 

► Préciser la nature des relations avec nos partenaires et interlocuteurs : Centre national de la 

fonction publique territoriale (CNFPT), Institut de gestion pour le développement économique 

(IGPDE), Conservatoire national des métiers (CNAM) Chaire Hygiène Sécurité 

Environnement (HSE)… 

 

- De l’offre de formation, de professionnalisation et d’accompagnement de projets : 

 

► Optimiser, diversifier, renouveler et rendre lisible cette offre en matière de Santé et sécurité 

au travail dans les fonctions publiques 

 

 

L’équipe pédagogique : 

 

La Mission doit développer les interactions entre les membres internes de la Mission, avec 

ceux de l'équipe pédagogique de l'Intefp mais également avec les formateurs et formatrices (réunion 

de réseau). Les membres de l’équipe pédagogique exercent leur activité, prennent des initiatives et 

assument des responsabilités dans un cadre formalisé dont ils ont pris connaissance. 

 

 

La démarche en matière d’ingénierie 

 

La construction des dispositifs de formation et de professionnalisation organisés, finalisés et 

reconnus comme tels prendra en compte les acteurs internes et externes. Les situations d'apprentissage 

mobilisées seront interactives, complémentaires et plurielles en terme de temps, de lieux, de 

médiations pédagogiques, humaines et technologiques et de ressources (en présentiel et/ou à distance) 
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Entre l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique, des aller-retour seront effectués 

entre conception et réalisation (scénarii didactiques) et la réflexion sur la structure de la formation 

(parcours) se centrera sur les apprenants et les interactions dans les processus de construction des 

connaissances. Les apports de différents modules, lorsqu’ils contribuent à la construction et au 

développement de mêmes compétences supposent que leurs responsables mettent en évidence, auprès 

des apprenants, les articulations et les complémentarités. Il revient au responsable de la formation de 

garantir la conjugaison des apports4. Les complémentarités et les articulations entre deux ou plusieurs 

modules de formation sont explicitées par les producteurs de la formation et donnent lieu à des 

modalités de formation concertées. 

 

Dans le cadre de l'alternance, des procédures sont établies qui permettent de définir les apports 

réciproques des modules et des stages et facilitent leur articulation. 

 

 

Le pilotage de la démarche 

 

« Le pilotage des formations est facilité par l’existence de structures pertinentes et cohérentes 

sur le plan institutionnel et organisationnel, mais aussi et surtout par l’identification d’un responsable 

par formation. Le pilotage garantit la cohérence des actions au regard des objectifs visés, assure la 

médiation entre les différents acteurs, et contribue ainsi à l’amélioration constante de chaque 

formation proposée5. » 

 

Il est donc nécessaire d’organiser et de distribuer le pilotage. Le responsable de la Mission 

assure le pilotage général et les membres de l’équipe, chacun pour ce qui les concerne, assument des 

fonctions de pilotage des formation et, notamment, de coordination et de médiation. Ils s’assurent que 

les liens et les articulations à mettre en œuvre entre les différents moments des formations soit 

effectués auprès de chaque intervenant, et auprès de l’ensemble de ceux-ci. 

 

 

Capacités et compétences individuelles et collectives6 

 

L’efficacité d’une formation professionnelle se mesure aux impacts de celle-ci sur les activités 

engagées individuellement et collectivement en situation par les professionnels nouvellement formés. 

Plus encore, les effets induits par la formation sur l’adaptation ou l’évolution professionnelle des 

                                                           
4 Resp. Ibid. P. 28. 
5 Resp. Ibid. 15. 
6 Resp. Ibid. P. 33. 
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personnes ayant suivi la formation constituent un des indicateurs de la qualité du dispositif de 

formation. La mobilisation des acquis de la formation dans le cadre de l’exercice du métier mais aussi 

plus globalement les évolutions ou les transformations des pratiques professionnelles, suite à la 

formation, constituent des points de référence pour en analyser les impacts. 

 

Les savoirs, les techniques, les méthodes, les démarches, travaillés pendant la formation ont 

été, pour une grande part, investis dans l’exercice professionnel au cours de la première année qui suit 

la formation. Une adéquation doit être perçue par les intéressés entre les apports de la formation et la 

construction des compétences requises par l’activité professionnelle. 

 

Le milieu professionnel, et plus particulièrement les employeurs, reconnaît l’adéquation des 

compétences des nouveaux professionnels à ses attentes, ainsi que les apports spécifiques des 

personnes ayant suivi la formation, aux évolutions des fonctions et des compétences. La mise en 

œuvre des nouvelles capacités acquises favorise le rapide développement de nouvelles compétences et 

une relative adaptation aux situations nouvelles. 

 

 

La gestion administrative de la démarche 

 

Il est vraisemblable que dans ce domaine, la Mission doit perfectionner ses modes de 

fonctionnements et nous reprenons ci-dessous en intégralité les termes du Référentiel qualité (P. 16). 

 

La gestion administrative (pédagogique, logistique, financière) des formations est constituée 

de l’ensemble des moyens d’information et de décision administratives. L’existence et l’application 

stricte de procédures, une démarche d’anticipation, des relevés systématiques d’informations, 

permettent à cette gestion de garantir un fonctionnement optimal des actions engagées. Le suivi 

administratif des dossiers des apprenants constitue une base d’informations utile au suivi pédagogique 

et à la gestion du contrat de formation entre les intéressés et l’organisme de formation, et le cas 

échéant, entre le département ministériel ou l’établissement public financeur et la Mission. 

 

Des procédures et protocoles de cadrage administratif sont conçus, rédigés et portés à la 

connaissance de ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. 

 

Le système de gestion informatisée est conçu et actualisé pour permettre un suivi efficace de 

l’activité et de ses évolutions. Le système d’informations de la fonction administrative permet 

l’anticipation des actions pour une utilisation adaptée et optimale des ressources. Le système 
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d’informations permet de connaître, à tout moment, la situation de chaque apprenant au regard des 

engagements pris aux plans financier, pédagogique et institutionnel. 

 

Les décisions de l’organisme de formation - ou de l’apprenant - qui balisent le parcours de 

formation sont actées, écrites et classées. 

 

Un système fiable de suivi des engagements (présence, remise des travaux...) est instauré et sa 

gestion, dans le cadre d’instructions clairement communiquées aux intéressés, donne lieu à des traces 

écrites. 

 

 

Les ressources logistiques et environnementales 

 

Les environnements physique, matériel, culturel, de la formation constituent des facteurs 

importants de la mobilisation des apprenants. La fonctionnalité des locaux et les équipements adaptés 

aux apprentissages contribuent à l’atteinte des objectifs des actions de formation (Une des salles de 

formation de l’Intefp pourrait être dédiée aux IHS). De même la richesse du matériel pédagogique 

disponible offre des supports diversifiés à l’action de formation.  

 

Pour des adultes en formation, mis à distance pour une période plus ou moins longue de leur 

lieu de vie ordinaire, les conditions d’accueil, de restauration et d’hébergement, constituent des 

éléments importants de leur disponibilité à la formation.   

 

La Mission s’organise pour les lieux de formation soient accessibles, fonctionnels, accueillant. 

Les salles sont fonctionnelles et adaptables à différents usages pédagogiques. Des salles ad hoc 

permettent d’offrir des prestations en libre service (ordinateurs, accès internet…). La gamme des 

matériels pédagogiques disponibles correspond à des usages pédagogiques actualisés7. 

 

 

Les ressources financières8 

 

Les ressources financières dont bénéficient les différentes actions de formation conditionnent, 

pour partie, leur réussite. Le budget et le système de gestion interne doivent permettre d’apprécier 

l’affectation de ces ressources c’est pourquoi la Mission doit se doter d’un système transparent de 

                                                           
7 Resp. Ibid. P. 19. 
8 Resp. Ibid. P. 20. 
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répartition interne des ressources. A terme la mise en place d’une comptabilité analytique partielle ou 

globale devrait favoriser cette lisibilité. Dans tous les cas, le budget de la Mission doit prévoir des 

investissements, le renouvellement et/ou l’adaptation du matériel et mettre en place un dispositif de 

suivi budgétaire des dépenses comme des recettes. 

 

 

Les ressources documentaires 

 

L’accès à des ressources documentaires et multimédias favorise la confrontation à un savoir 

élargi et partagé et facilité le développement de l’auto-direction dans les apprentissages, ouvrant à des 

utilisations plurielles et réduisant les contraintes des coûts, du temps et de l’espace en formation.   

 

Le site Internet doit être accessible, fonctionnel, accueillant, et utilisable par les différents 

publics. Les informations, textes comme les autres supports d’apprentissage doivent être adaptés aux 

formations assurées par la Mission. Leur utilisation est souple et facilitée par des règles connues de 

tous. Les flux de consultation et de prêt sont connus. Leur actualisation et leur renouvellement 

pourraient être assurés par une dotation budgétaire annuelle spécifiquement identifiée dans le budget 

de la Mission. 

 

La formation ouverte et à distance (le risque Incendie actuellement pour les IHS) devra être 

intégrée en permanence à l’environnement de travail des personnels pédagogiques (équipe Msstfp et 

intervenant(e)s) en liaison avec les autres départements et le Pôle Appui ressources de l’Intefp. 

 

Une veille est assurée pour prendre en compte et diffuser l’évolution des connaissances, des 

technologies, des méthodes et, le cas échéant, pour organiser des réflexions sur les nouvelles pratiques 

que ces évolutions occasionnent. 

 

 

Le nécessaire engagement des acteurs 

 

Les effets d’une formation dépendent principalement de l'activité et de l’investissement de 

l’équipe pédagogique de la Mission, des intervenant(e)s, des instances ministérielles décisionnelles, 

des chefs d’établissement, des professionnels référents (alternance) et des apprenants. 

 

 



 
INTEFP. DE. MSSTFP. M. Masse. 1er juillet 2009. Tous droits réservés. 

9 

La spécificité des engagements de l’apprenant 

 

Un apprenant s’engage dans sa formation en se fixant ou en s’appropriant des objectifs 

d’apprentissage, condition d’une autorégulation active et persistante de ses apprentissages. Aussi les 

dispositifs de formation ou de professionnalisation doivent créer les conditions d’un engagement de 

l’apprenant dans l’activité de formation en favorisant la coproduction et l’initiative, et en instaurant un 

climat propice à l’apprentissage. 

 

L'activité de formation est conçue comme une activité de co-élaboration et, sous certaines 

conditions, de coproduction qui favorisent l’expression d’objectifs d’apprentissage par les apprenants, 

et incite à la prise d’initiative en soutenant sa réalisation. 

 

Un climat de coopération est instauré au cours des activités, suscitant des sentiments de plaisir, 

confiance, autonomie et sécurité et développant la persévérance face aux difficultés. La prise de 

responsabilités, totale ou partielle, d’interventions ou d’organisation de temps de formation est 

favorisée et valorisée. 

 

 

La communication interne 

 

La Mission s’organise pour organiser la transmission des informations (disponibilité, 

accessibilité) et la qualité des relations de l’ensemble des acteurs pour favoriser la réalisation de ces 

actions de formation et l’atteinte de ses objectifs. 

 

Des procédures liées aux activités de la Mission sont construites avec les acteurs internes 

(Webmaster, Communication, Services financiers, Accueil Vie collective…) et partagées par les 

différents services pour contribuer à la cohérence de toutes les interventions et à la qualité de vie au 

travail de toutes les personnes. 

 

 

La communication externe : une source de professionnalisation 

 

Compte tenu du champ interministériel d’activité de la Mission, le site Internet constitue le 

média privilégié pour permettre les interactions avec tous les acteurs. 

 

Ce site doit être considéré comme un espace de professionnalisation de ces acteurs car : 
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- d’une part, il regroupe, organise et donne à connaître des informations (notamment les 

textes SST fonction publique) qui ne sont pas consultables ailleurs et qui favorisent un 

partage d’outils juridiques, méthodologiques, expérientiels 

 

- d’autre part, à travers des synthèses interministérielles de textes, il est susceptible 

d’outiller et d’enrichir les actions, les négociations de tous les acteurs9 

 

 

Le partenariat 

 

La Mission souhaite tisser des liens avec le plus grand nombre d’acteurs en matière de Santé et 

de sécurité au travail, de Professionnalisation, de Conduite de projets, de Recherche et s’ouvrir à leurs 

expériences et pratiques pour diffuser les travaux, optimiser les ressources et trouver une juste place 

parmi ses partenaires.  

 

Le site Internet devrait faciliter cette stratégie d’ouverture et de partenariat à tous les niveaux 

et permettre de développer des relations avec différents partenaires de la fonction publique pour 

enrichir ses ressources, pour contribuer à des projets, ou pour rester en veille sur les évolutions des 

problématiques et des pratiques, notamment dans le champ de la santé et de la sécurité au travail et de 

la professionnalisation. 

 

La nature des partenariats et des réseaux et la place de la Mission contribueront à sa notoriété, 

à l’affirmation de son identité et, par voie de conséquence à celle de l’Intefp mais également à la 

reconnaissance professionnelle, des intervenants et des apprenants10. 

 

Référencement et labellisation 

 

Les résultats des actions de formation et de professionnalisation doivent être évalués. Les 

modalités mises en œuvre et les conditions de réussite doivent être consignées, validées et diffusées 

pour constituer ainsi de nouvelles références. Chaque fois que possible et après étude de faisabilité 

(moyens humains, matériels, financiers disponibles), des dossiers de formation seront présentés en vue 

de leur labellisation au sein de l’Ecole de la Gestion des ressources humaines (Ecole de la GRH) de la 

fonction publique de l’Etat. 

                                                           
9 A titre d’exemple, la synthèse interministérielle des textes sur les Acmo sera utilisée comme base de travail 
pour revisiter avec les organisations syndicales la doctrine Acmo d’un ministère. 
10 Resp. Ibid. P. 12. 


