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Le mot du Directeur 
 
 

L’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle organise et 
met en œuvre, depuis plusieurs années, des actions de formation à l’attention des agents de 
prévention du système Hygiène-Sécurité de la Fonction Publique. 
L’originalité de cette offre de formation réside dans sa vocation interministérielle. 
 
En décembre 2003, le réseau des formateurs a été réuni, à l’initiative de la cellule hygiène 
sécurité de l’INTEFP, pour un séminaire d’échanges des pratiques professionnelles et des 
compétences juridiques et techniques. 
 
Le présent recueil retrace : 
- les grandes lignes des échanges, 
- la qualité des travaux d’ateliers, 
- les nouvelles orientations retenues, qui devraient contribuer à une meilleure approche des 
questions de santé au travail et favoriser le dialogue social au sein des établissements 
publics. 
 
Son contenu consacre une double évolution des notions : 
- de « sécurité au travail », privilégiant simultanément les concepts de prévention, de santé, 
d’approches pluridisciplinaires et d’évaluation des risques, 
- de formation, l’apport de connaissances « initial » s’inscrivant dans un ensemble beaucoup 
plus large autour des principes de professionnalisation et d’adaptation aux besoins. 
 
Il s’adresse aux formateurs de l’INTEFP qui peuvent l’appréhender comme une 
reconnaissance de l’Institut et un engagement à poursuivre les réflexions, mais aussi et 
surtout l’action, dans le cadre interministériel qui est une des nécessités de la modernisation 
de la gestion publique. 
 
Il fera l’objet d’une synthèse qui sera mise à disposition sur le site de l’INTEFP et adressée à 
tous les ministères. 
 

 
Jean BESSIERE, directeur de l'INTEFP 
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1 – Rappel du cadre de travail 
 

 
� 1.1 - Eléments de contexte 
 

L’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle organise et met en oeuvre, depuis plusieurs années, des 
actions de formation à l’attention des agents de prévention du 
système Hygiène-Sécurité de la Fonction Publique : membres des 
Comités Hygiène Sécurité (C.H.S.), agents chargés de la mise en œuvre 
(A.C.M.O.), agents en charge d’une mission d’Inspection Hygiène-
Sécurité (I.H.S.), gestionnaires de site (Ministère des finances)… 
L’originalité de cette offre de formation réside dans sa vocation 
interministérielle  : en effet, l’ensemble des ministères sollicitent, 
chaque année l’INTEFP pour la mise en œuvre de formations, soit à 
l’attention des agents propres à ces ministères, soit selon des modalités 
elles mêmes interministérielles (associant, dans le cadre d’une même 
action, des agents issus de différents ministères).  
 
Dans ce cadre, l’I.N.T.E.F.P. a fait le choix de ne pas disposer 
d’intervenants permanents sur ces actions, mais de s’appuyer sur un 
réseau composé de professionnels des questions de santé/sécurité au 
travail (contrôleurs et inspecteurs du travail…, mais également 
inspecteurs Hygiène-Sécurité ou médecins de prévention issus eux-
mêmes de différents ministères). Ces formateurs interviennent sur des 
problématiques spécifiques au cours des différentes formations ; certains 
d’entre eux ont participé à la conception des actions de formation, et à 
l’élaboration d’outils pédagogiques. 
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Cette année, la nouvelle équipe de direction de l’INTEFP, sous 
l’impulsion du responsable de cellule Hygiène-Sécurité Jean-Jacques 
SEGONI, l’étroite collaboration de Patricia VERGNET et la 
participation active d’Isabelle LABRADOR, a souhaité à nouveau réunir 
les composantes du réseau (en l’élargissant, pour la première fois, aux 
formateurs intervenant dans les formations I.H.S.) dans le cadre d’un 
séminaire de deux jours, le 16 et 17 Décembre 2003 à Marcy-l’Etoile. 

 
� 1.2 - Les objectifs du séminaire : 

- le partage d’enjeux et de principes d’intervention communs 
susceptibles de structurer et de conforter le réseau de formateurs au 
sein de l’I.N.T.E.F.P. ; 

- la formulation de propositions à l’attention de l’I.N.T.E.F.P. 
susceptibles de nourrir l’évolution des actions de formation Hygiène-
Sécurité Fonction Publique. 

 
� 1.3 - Le fil rouge du séminaire 
                                              Ce séminaire a été organisé autour des phases suivantes : 

 
- Une première phase a consisté à présenter les activités réalisées par 
l’I.N.T.E.F.P. en 2002/2003 en matière d’Hygiène Sécurité/Fonction 
Publique, ainsi que les exigences et les orientations de l’Institut sur ce 
champ pour les années à venir ; en vue de mettre en perspective ces 
éléments, un éclairage sur la démarche de prévention des risques a été 
présenté. 
- Une deuxième phase a consisté à identifier et partager collectivement 
un certain nombre de repères susceptibles de structurer le réseau de 
formateurs, compte tenu des nouveaux enjeux qui s’offrent sur le 
champ ; 
- Une troisième phase a consisté à investir, en ateliers, des thématiques 
spécifiques, en vue de formuler des propositions à l’égard de l’INTEFP 
susceptibles de contribuer à l’évolution de l’offre de formation en 
matière d’Hygiène-Sécurité au travail. Les thèmes des ateliers étaient les 
suivants : 
- La formation des CHS, 
- La formation des ACMO, 
- La formation des IHS, 
- La mobilisation des chefs de service, 
- Le risque incendie, 
- L’approche ergonomique des situations de travail, 
- Les thèmes nouveaux à investir. 
Chaque thème devait faire l’objet d’une production écrite des ateliers, et 
d’une présentation en plénière auprès de l’ensemble des participants. 
 
Afin de faciliter les échanges et la production collective, une mission 
d’appui à l’animation et à la capitalisation de ce séminaire a été confiée à 
la société Rhizome. 
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� 1.4 - Nature du présent document 
 

Ce document proposé par Rhizome en collaboration avec la cellule 
Hygiène Santé de l’INTEFP, a vocation à capitaliser et à mettre en 
perspective, de façon transversale et synthétique, les principaux 
repères et propositions produits dans le cadre de la deuxième et 
troisième phase de travail de ce séminaire. Il constitue un support de 
travail à l’attention des participants à ce séminaire, mais aussi aux 
personnes concernées par cette problématique. 
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2 - Les enjeux de professionnalisation du système Hygiène-Sécurité dans la 
Fonction Publique  

 
Depuis l’origine des formations Hygiène-Sécurité Fonction Publique 

(H.S.F.P.) au sein de l’I.N.T.E.F.P., les formateurs sont confrontés à un 
certain nombre d’évolutions qui conditionnent fortement le sens, la 
nature et le contenu des actions de formation : 
 

� 2.1 - D’une dynamique de mise en place, à une dynamique de développement des systèmes 
Hygiène-Sécurité Fonction Publique (HSFP) 

 
 Alors même que dans les années 80/90, seules quelques 
administrations avaient déjà investi en interne le champ de l’Hygiène-
Sécurité, la fin des années 90 a été, pour la majorité des ministères et 
organismes publics, une période de construction et de mise en place de 
leur système Hygiène-Sécurité.  
Les formateurs avaient donc en charge d’accompagner, à travers les 
actions de formation, l’émergence de nouveaux acteurs, la 
structuration de nouvelles missions, la mise en œuvre de nouvelles 
instances : l’enjeu était certes de traduire, de façon opérationnelle, un 
certain nombre de repères « prescrits » (le décret 82 modifié 95, la 
circulaire 96…) en s’inspirant d’expériences essentiellement issues du 
droit commun, mais surtout de construire et d’éprouver des équilibres 
de fonctionnement propres, compte tenu des spécificités de la Fonction 
Publique et de chaque Ministère. Il s’agissait ainsi, en matière de 
formation, d’outiller des pionniers en charge de contribuer à la mise en 
place et à la mise en œuvre d’un nouveau système, jusqu’alors sans 
précédent dans un certain nombre d’Administrations. 
 
 Aujourd’hui, en dépit des disparités encore existantes, la plupart des 
Ministères sont dotés d’un système Hygiène Sécurité. L’enjeu n’est 
plus tant de contribuer à la mise en place du système, que de le faire 
vivre, le conforter et le développer compte tenu des expériences d’ores 
et déjà acquises. 
 
 Les publics en formation ont également évolué : un certain nombre 
d’entre eux sont volontaires pour accomplir pleinement une mission 
qu’ils ont choisi. Le revers de la médaille est qu’ils revendiquent 
rapidement l’exclusivité d’une expertise, en rupture avec l’esprit du 
système Hygiène-Sécurité au sein de la Fonction Publique (système 
reposant sur des missions – et non des « métiers » - confiées à des acteurs 
« non spécialisés » : « agents chargés de la mise en œuvre », 
« fonctionnaires chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière 
d’hygiène et de sécurité – et non « inspecteurs » -) 
 

La formation doit donc constituer un espace à la fois 
d’apprentissage, mais également d’analyse et de mise en perspective 
permettant ainsi de structurer, à partir de l’existant, des repères 
professionnels susceptibles de contribuer à la fois à une pertinence de 
l’action – compte tenu des missions propres à chacun – mais également à 
une évolution globale, pérenne et durable du système de prévention. Les 
stagiaires souhaitent ainsi être en capacité d’analyser leur propre 
système, de s’enrichir d’expériences diverses et d’identifier les marges 
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de manœuvre à investir susceptibles de contribuer à une meilleure 
efficience du système. En ce sens, le caractère interministériel de 
l’offre de formation apparaît comme une ressource fondamentale pour 
enrichir les réflexions des stagiaires. 
 

� 2.2 - L’affirmation d’une véritable politique de prévention et de protection de la santé/sécurité au 
travail 

 
 Depuis quelques années, on assiste à un mouvement d’évolution du 
système de santé au travail : 
 
· Au niveau européen, une nouvelle stratégie communautaire en 

matière de santé/sécurité au travail est énoncée : elle vise « à 
développer une approche globale du bien-être au travail, à 
consolider la culture de prévention des risques professionnels, à 
décloisonner la santé et la sécurité au travail et à démontrer qu’une 
politique sociale ambitieuse est un facteur de compétitivité pour les 
entreprises »1. 

 
· Au plan national, l’année 2000 a contribué2 à initier un vaste 

mouvement de réforme structurelle du système de prévention et 
de protection de la santé au travail. Plusieurs principes sont 
réaffirmés dans cette mouvance, notamment : 

 
- le développement d’une culture de prévention, à travers 
notamment l’obligation des responsables d’entreprises3 de 
transcrire les résultats de l’évolution des risques dans un 
document unique, induisant de ce fait l’initiation d’une 
logique de programmation de la prévention des risques 
professionnels ; 
 
- une réforme de la santé au travail, réaffirmant notamment 
le principe de la pluridisciplinarité sur ce champ4 : le principe 
d’une approche pluridisciplinaire en matière de protection 
et de prévention des atteintes à la santé et la sécurité vient 
d’ailleurs d’être réaffirmé dans le cadre de la récente 
circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier 2004 relative à la mise 
en œuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au 
travail. 
 
- le positionnement des problématiques de santé au travail 
comme priorité de santé publique5. 
 

                                                           
1 : Conseil Supérieur de la Prévention des risques professionnels, séance plénière du 31 mars 2003. 
2 : notamment à travers l’accord interprofessionnel entre partenaires sociaux sur la santé au travail du 13 
septembre 2000 
3 : Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs 
4 : Accord interprofessionnel sur la santé au travail du 13 Septembre 2000, et repris dans la Loi n° 2002-73 du 17 
janvier 2002 de modernisation sociale 
5 : La thématique « santé et travail » apparaît au titre des 100 objectifs annexés au projet de loi relatif à la 
politique de santé publique ; en outre, le projet de loi vise également à mieux inscrire l’action de la médecine du 
travail dans la mise en œuvre des politiques de santé publique.  
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· En outre, la France a réaffirmé son inscription dans le cadre d’une 
« stratégie nationale pluriannuelle (2003-2006) » - la première du 
genre- positionnant ainsi la France dans le cadre de la nouvelle 
« stratégie européenne en santé et sécurité au travail ». Cette 
stratégie engage formellement la France à l’égard de ses partenaires 
européens, à atteindre certains objectifs en matière de prévention et 
de santé/sécurité au travail. 

 
Dans ce cadre, le système Fonction Publique, malgré sa spécificité, ne 

peut rester en marge de ces enjeux. A cet effet, la formation doit 
contribuer à l’accompagnement du système, de façon à ce que ce 
dernier, dans toutes ses composantes, soit en mesure de relever, voir 
d’anticiper, les différents enjeux qui s’offrent à lui. 
 

� 2.3 - Des problématiques qui se sont complexifiées : de l’Hygiène-Sécurité au Bien-être au Travail. 
 
 L’ensemble de ces réformes vont dans le sens d’une appréhension 
plus globale, mais également plus complexe des problématiques de 
santé/sécurité au travail. En effet, il ne s’agit plus exclusivement de 
limiter les atteintes du travail à l’intégrité physique des travailleurs 
(amélioration des conditions matérielles de travail) mais d’investir des 
dimensions plus immatérielles, telles que la santé mentale des 
travailleurs, les risques à effets différés, l’approche de la santé par la 
« prévention »…Le concept trop restrictif « d’Hygiène-Sécurité » tend à 
laisser place à des concepts plus larges tels que « la santé/sécurité au 
travail », voire même le concept de « bien-être au travail ».  
 
 En ce sens, et au-delà des enjeux de mise en conformité aux textes, la 
formation doit également contribuer à accompagner la modernisation du 
système « Hygiène-Sécurité ». Ainsi, les acteurs de prévention au sein 
des Administrations doivent être outillés pour construire, compte tenu 
des singularités du système (par exemple, la distinction entre les 
missions du C.H.S., et celles du C.T.P., …) et des ressources existantes, 
de nouvelles modalités de prise en charge de ces problématiques dans 
toute leur complexité. 
 

� 2.4 - La santé-sécurité dans la mouvance de la modernisation de la Fonction Publique dans toutes 
ses composantes. 

 
 Enfin, il apparaît que l’appareil de formation ne peut faire l’économie 
d’une mise en perspective de l’Hygiène/Sécurité au sein de la Fonction 
Publique au regard des chantiers menés actuellement en matière de 
réforme de l’Etat (décentralisation, réforme budgétaire, simplification 
des procédures administratives, et rénovation de la prospective). En effet, 
et pour ne citer qu’un exemple, la Loi organique relatives aux lois de 
Finances (L.O.L.F.) formalise un certain nombre d’exigences en matière 
d’objectifs de résultats, de rendus compte et de contrôle de gestion ; à 
travers le développement des démarches qualité, et des programmes de 
performance, les responsables de service sont attendus sur leur capacité à 
créer les conditions favorables à un service public de qualité, valorisant 
notamment les ressources dont ils disposent.  
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Dans ce cadre, les agents nouvellement formés devront faire preuve 
de leur capacité à valoriser leur activité en matière d’Hygiène-Sécurité, 
à contribuer à la programmation, à la définition d’objectifs clairs et 
explicites, aux démarches de pilotage et d’évaluation…, et contribuer 
ainsi à l’aide à la décision pour que la santé/sécurité au travail puisse être 
pleinement intégrée dans les politiques et projets de service et deviennent 
un levier au service de la modernisation de l’Etat. 
 

Dans ce cadre, l’Hygiène-Sécurité doit être intégrée comme un 
vecteur essentiel au service de la qualité de service. La L.O.L.F. 
notamment peut être saisie comme une opportunité pour construire un 
argumentaire solide et étayé (à l’égard des présidents de C.H.S. et des 
responsables de service) pour sortir l’Hygiène-Sécurité de la marginalité 
– voire de la clandestinité - et la valoriser comme un investissement 
prioritaire , permettant notamment de réduire un certain nombre de coûts 
cachés : coût de l’absentéisme, coût des congés maladie, coût des conflits 
internes, coût d’une organisation du travail défectueuse…  

 
Enfin, il apparaît également que l’Hygiène-Sécurité peut être un levier 

pour revivifier le dialogue social au sein de la Fonction Publique 
légitimant ainsi les partenaires sociaux à accompagner – du point de vue 
de la prévention et de la protection de la santé et de la sécurité au travail 
- les évolutions des institutions. 
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3 – Le réseau de formateurs de l’I.N.T.E.F.P. comme levier au service de la 
professionnalisation du système Hygiène-Sécurité 

 
� 3.1 – Le sens d’un réseau de formateurs Hygiène-Sécurité Fonction Publique 

 
Le réseau de formateurs HSFP semble structuré autour d’un certain 
nombre de repères partagés qu’il convient ici de préciser : 
 

La promotion d’un système de valeur 
 
En premier lieu, les formateurs du réseau partagent un certain nombre de 
valeurs fortes et de partis pris qu’ils souhaitent véhiculer dans le cadre 
des différentes actions de formation : 
 
· L’amélioration des conditions de vie au travail : tous les agents 

ont le droit de travailler dans des conditions qui ne portent pas 
atteinte à leur intégrité. Dans ce cadre, l’action des formateurs 
consiste en un travail de conviction visant à promouvoir, 
indépendamment des particularismes locaux et des problèmes de 
moyens, le droit fondamental de travailler dans des conditions qui ne 
portent pas atteinte à sa santé et à sa sécurité.  

 
· L’homme au centre : ce sont l’organisation du travail et les 

conditions de travail qui doivent s’adapter à l’homme, et non 
l’inverse. En ce sens, les repères professionnels proposés ont pour 
finalité la transformation de l’environnement du travail dans toutes 
ses composantes. 

 
· Une conception large de la santé : les formateurs s’appuient sur la 

définition de la santé proposée dans le cadre de la constitution de 
l’O.M.S., à savoir : « La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité ». C’est en ce sens que les 
formateurs privilégient la clé d’entrée « Santé et Sécurité au 
travail », voire « Bien être au travail » dans le cadre d’une dimension 
préventive, au-delà des approches plus restrictives que peuvent sous-
entendre le concept « d’Hygiène-Sécurité du travail ». 

 
· Apprendre à regarder le travail : la Fonction Publique semble 

avoir longtemps sous-estimé le contenu réel du travail, la diversité 
des métiers, mais également les risques qui leurs étaient inhérents. 
Aujourd’hui, il convient de réinvestir le travail dans toute sa 
complexité : les formations se donnent donc pour objectifs de 
développer, au sein des Administrations, un nouveau regard sur le 
travail à la fois comme facteur de bien-être, mais également comme 
facteur de risques et de dangers. 
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L’adaptabilité 
 

Le réseau de formateur a su développer une compétence collective 
d’adaptabilité. En effet, les formateurs ont su au quotidien articuler 
étroitement : 
- les exigences d’un cadre et d’un fil rouge inhérent à toute action de 

formation, 
- la singularité des contextes institutionnels, 
- et les évolutions des systèmes de prévention. 
 
Ainsi, des repères professionnels nouveaux et opérationnels pouvaient 
être construits, en cohérence à la fois avec les nouveaux enjeux et les 
réalités de terrain. 
 

Un lieu ressource professionnel et interministériel 
 

Le réseau, de part non seulement la diversité des professionnels-
formateurs dont il est composé, mais également de part sa vocation 
interministérielle, constitue un lieu ressource particulièrement riche 
favorisant une appréhension globale du champ de la santé/sécurité au 
travail, et de ses multiples déclinaisons institutionnelles. 
 

Un outil d’observation et de veille 
 
 En ce sens, il apparaît comme un espace d’observation et de veille sur 
l’ensemble du champ : 
 

En fonction de leurs différentes interventions, les formateurs ont su 
acquérir un regard sur différents systèmes institutionnels 
Hygiène/Sécurité. Dans ce cadre, le réseau peut constituer une forme 
d’observatoire des systèmes de prévention qui se structurent dans les 
administrations, à condition que ces informations puissent être 
confrontées et échangées avec les institutions concernées. 
 

En outre, compte tenu de la diversité des professionnels de 
santé/sécurité qui structurent ce réseau (inspection du travail, médecine 
de prévention mais également diverses fonctions : I.H.S., ACMO, …), ce 
dernier apparaît comme un outil de veille, au service des nouveaux 
enjeux en matière de prévention. En effet, ce réseau rassemble un certain 
nombre de compétences susceptibles de structurer une expertise 
collective sur les systèmes de prévention (droit commun, fonction 
publique…) et sur leurs perspectives d’évolution.. 
 

Une capacité d’interpellation 
 

Les participants souhaitent, en tant que formateurs, mais également en 
tant « qu’inspecteurs du travail » (pour nombre d’entre eux), conforter, 
dans le cadre de ce réseau, la troisième mission dévolue au système 
d’inspection du travail par la convention 81 de l’O.I.T. : 
« porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus 
qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales 
existantes ». En ce sens, le réseau apparaît également comme une force 
d’interpellation  au service de la cohérence du système national de 
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prévention et de protection de la santé et de la sécurité au travail. L’enjeu 
est donc bien d’apprécier les écarts entre la norme et les réalités 
observées, et de faire remonter les informations susceptibles de 
contribuer à l’évolution des systèmes Santé/sécurité au travail. 

 
� 3.2 - Les principes structurants l’ensemble des formations HSFP 

 
La démarche de prévention et d’évaluation  des risques professionnels, 
comme colonne vertébrale de toute formation 

 
Dans le cadre des réflexions des différents ateliers, une thématique 

transversale semble s’imposer : la démarche de prévention et 
d’évaluation des risques professionnels – et sa formalisation à travers 
le document unique – apparaît comme l’un des axes forts de toute 
formation HSFP : plus qu’une simple méthodologie, elle doit innerver et 
structurer l’ensemble des modules, de façon à ce que l’offre de formation 
contribue à la diffusion d’une véritable « culture » de l’identification, de 
l’évaluation et de la prévention des risques, inscrite au quotidien dans les 
pratiques professionnelles. 
 

Déconstruire les représentations et réinterroger les évidences 
 

Compte tenu de l’évolution des profils des agents de prévention mais 
également de leur antériorité au sein de leur institution, certains d’entre 
eux arrivent souvent avec beaucoup de « certitudes » : à cet effet, la 
formation doit permettre de déconstruire certaines représentations, 
pour apprendre à observer, d’un regard nouveau, les réalités de travail. 
L’approche par la prévention des questions de santé/sécurité au travail 
nécessite, en effet, de réinterroger les systèmes, les modes de 
fonctionnement, mais également les habitudes de travail : c’est une 
capacité de distance, d’écoute et d’observation qui doit être en premier 
lieu développée, de façon à favoriser une évolution des systèmes. 
 

Au-delà de la mise en conformité, une approche stratégique 
 
 L’enjeu des formations n’est pas exclusivement de concourir à la mise 
en conformité des systèmes par rapport aux textes qui structurent 
l’Hygiène Sécurité. La finalité, partagée par l’ensemble des formateurs, 
est bien de « mettre en mouvement » les systèmes, c'est-à-dire de 
permettre aux stagiaires de contribuer aux transformations de 
l’environnement de travail, de façon à ce que les règles en matière 
d’Hygiène-Sécurité puissent être pleinement respectées. 
 

En ce sens, l’enjeu n’est pas non plus de se centrer sur les 
dysfonctionnements des systèmes ou les écarts à la règle, mais bien 
d’identifier les marges de manœuvre susceptibles de contribuer à une 
meilleure intégration collective des règles de prévention et de 
protection de la santé/sécurité au travail. 
 

Promouvoir une approche « systémique » de la santé/sécurité au travail 
 

Quel que soit le public en formation (membres de CHS, ACMO, 
IHS…), il apparaît important de promouvoir une approche systémique 
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de l’Hygiène Sécurité, permettant ainsi d’identifier toutes les 
composantes du système (acteurs, instances), leur mission spécifique, 
leur limite d’intervention et leurs modalités d’articulation, de coopération 
et de complémentarité. 
En effet, les formateurs soulignent que dans le cadre des actions de 
formation, il faut passer du temps pour « remettre chacun à sa place », 
éviter de surdéterminer le rôle de chacun, et créer ainsi les conditions 
favorables à l’émergence d’une expertise collective dans le cadre d’un 
pôle de prévention. En ce sens, les formations doivent largement 
favoriser une compréhension du jeu d’acteurs au sein des institutions.  
 

La logique de « formation-action » 
 

Le principe de « formation-action » est fortement réaffirmé : 
 
Il apparaît en effet nécessaire d’adapter le contenu des actions de 
formation aux contextes spécifiques des institutions, voire même aux 
situations locales : en effet, les risques ne sont pas les mêmes selon les 
différentes administrations, voire d’un service à l’autre. Les modalités du 
changement diffèrent également selon les cultures institutionnelles, les 
services, et leurs modalités de fonctionnement. Il convient ainsi de 
s’appuyer sur la connaissance qu’ont les agents en formation de leur 
système et des spécificités de leur réalité de travail, en vue de mieux 
identifier les leviers au service de l’Hygiène Sécurité. Ce principe est 
également valable pour les formations interministérielles (notamment 
les formations IHS) : des espaces doivent pouvoir être créés pour 
l’expression des expériences singulières, et la confrontation des points de 
vue, permettant à chacun à la fois de s’enrichir des expériences des 
autres ministères, mais également de réinvestir ces matériaux au sein de 
leur contexte spécifique. 
 

A cet effet, des méthodes pédagogiques interactives permettant à la 
fois de valoriser l’analyse des stagiaires et de prendre en compte les 
réalités institutionnelles, doivent être largement privilégiées (en ce sens, 
toutes les formes de l’alternance méritent d’être examinées). 
 

Pour autant, la formation doit également se garder d’une trop forte 
adéquation aux spécificités locales. En ce sens, elle ne peut, en soi, 
constituer un espace de « résolution de problèmes » : l’espace de 
formation doit également constituer un espace de mise en perspective, 
d’innovation et de sensibilisation à de nouveaux risques, de nouvelles 
méthodes et de nouvelles marges de manoeuvre, jusqu’alors non 
appréhendés. 
 

L’enjeu est de développer des espaces de formation qui font lien 
entre le terrain et la salle de formation, sans toutefois se priver d’une 
capacité d’analyse distanciée des réalités de terrain. 
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Structures de modules de formation 
 
Trois axes essentiels doivent être constitutifs des différents modules : 

· les savoirs techniques (éléments de contexte et de cadrage – 
notamment juridiques et réglementaires - telles que les dispositions 
internationales, les directives européennes et la réglementation 
nationale ; jeu d’acteurs interne et externe ; éléments relatifs à la 
technicités des risques…) ; 

· des savoir-faire, du point de vue de la méthode, 
· des savoir-être, notamment dans la capacité à se positionner dans un 

système sans confusion ni substitution. 
 

Globalement, le fil rouge des modules doit se structurer autour des 
temps suivants : 
- le cadre, ses enjeux et ses perspectives d’évolution, 
- les textes actuels, 
- la méthodologie, 
- les retours d’expériences et l’analyse des situations concrètes de 

travail, avec si possible, la mobilisation de l’alternance (il est à cet 
effet noté que même sur les formations sur site, il paraît important de 
« sortir de la salle »). 

 
Les limites de la formation…en perspective 

 
Les limites de la formation doivent également être définies : en effet, 

la formation ne peut répondre à l’ensemble des problématiques en 
matière de santé/sécurité au travail. L’élévation collective des 
compétences passe également par des volontés politiques et 
institutionnelles fortes.  

Ces réflexions interpellent à cet effet la « posture » du formateur, qui 
est souvent sollicité en tant qu’« expert » ou « consultant », sur des 
demandes en direct qui dépassent largement le cadre de la commande 
institutionnelle. Sans pour autant « botter en touche » sur ces questions, 
la formation doit néanmoins favoriser un travail pédagogique autour 
des retours d’expériences, et outiller ainsi les agents de prévention à 
faire remonter les informations (auprès des CHS locaux, régionaux, 
nationaux…), et à mobiliser, en interne, les instances légitimes pour 
contribuer à l’évolution du système. 
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4 – Quelques propositions en perspective de l’évolution de l’offre de formation 

 
Plusieurs pistes susceptibles de contribuer à l’évolution de l’offre de 
formation sont proposées de façon transversale, dans le cadre des travaux 
des ateliers : 
 

� 4.1 – Conforter le réseau de formateurs HSFP 
 

Conforter l’émergence d’une expertise collective du réseau 
 

Au terme de chaque action de formation, les formateurs acquièrent un 
regard réactualisé sur les systèmes institutionnels Hygiène-Sécurité. A 
cet égard, l’I.N.T.E.F.P. pourrait développer plus amplement la 
capitalisation et la mutualisation de ces expériences et de ces 
connaissances, de façon à les diffuser auprès de l’ensemble des 
formateurs. En outre, un enjeu de mutualisation des pratiques et des 
ressources pédagogiques semble également devoir être investi. 

 
Des outils – tels qu’une fiche de renseignement sur l’action de 

formation réalisée – pourraient être proposés.  
 
Ainsi, les formateurs pourraient disposer d’un corpus 

d’informations susceptibles d’enrichir les différents modules 
(renseignements sur les systèmes institutionnels ou sur des risques 
spécifiques, identification d’expertises particulières sur une 
problématique donnée, repérage d’expériences ou d’études de cas 
susceptibles d’être réinvesties au sein d’une formation…). Cette 
perspective contribuerait notamment à une meilleure articulation et 
cohérence des formations entre elles, notamment en permettant aux 
formateurs de se nourrir des autres actions de formation HSFP. 
 

Le réseau de formateur comme espace de Recherche-Développement 
 
 Le réseau apparaît également comme un formidable espace de 
Recherche-Développement au service de l’évolution de la formation en 
matière de santé sécurité au travail. A cet effet, certains formateurs sont 
d’ores et déjà mobilisés pour concevoir des outils ou des actions 
pédagogiques (modules de formation, classeurs, CD Rom).  
 
 A cet effet, le réseau peut être plus régulièrement mobilisé pour 
concevoir et réactualiser des supports pédagogiques, mais également 
pour construire des modalités pédagogiques innovantes 
(méthodologies de formation pour adultes, conception d’études de cas…) 
susceptibles de contribuer à l’évolution de l’offre de formation. 
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� 4.2 - La contractualisation entre les administrations concernées et l’institut 

 
Les différents ateliers ont également pointé la nécessité d’investir, dès 

en amont, l’espace de la passation de commande entre l’administration et 
l’I.N.T.E.F.P., pour créer des conditions favorables à une meilleure 
utilisation des compétences acquises. 
 

Le temps de la passation de commande, une interpellation à l’égard des 
institutions 

 
Le temps de la passation de la commande semble devoir 

particulièrement être investi comme un temps de sensibilisation des 
administrations aux enjeux, mais également aux leviers de l’Hygiène-
Sécurité : à cet effet, les conditions de recrutement des stagiaires peuvent 
être appréhendées… 

Ainsi, le document de présentation de l’offre de formation en matière 
de santé sécurité semble devoir être construit comme un document de 
mobilisation des administrations, plus que comme un catalogue de 
formation.  

 
De l’analyse de la demande à une meilleure compréhension du système 
institutionnel d’Hygiène-Sécurité 

 
Les rencontres préalables avec les administrations peuvent également 

permettre à l’I.N.T.E.F.P. de mobiliser un certain nombre 
d’informations relatives aux spécificités du système institutionnel 
Hygiène-Sécurité. Dans ce cadre, les différents métiers et les risques 
spécifiques auxquels sont soumis les agents peuvent être identifiés. En 
outre, un certain nombre de documents relatifs à l’Hygiène-Sécurité au 
sein de l’Institution peuvent être demandés. L’ensemble de ces éléments 
permettrait ensuite de concevoir une action de formation qui intègre au 
mieux les réalités du travail et les spécificités de l’Institution .  

 
De même, l’I.N.T.E.F.P. pourrait constituer une base documentaire 

permettant de réunir l’ensemble des textes particuliers qui 
réglementent, en interne et de façon singulière, le système Hygiène-
Sécurité de certaines institutions, de façon à ce que les formateurs 
puissent en disposer préalablement à l’action de formation. 
 

Enfin, un travail plus particulier mérite d’être réalisé dès en amont sur 
l’identification , dans l’organisation singulière de l’administration 
concernée, des chefs de service qui, conformément aux textes, « sont 
chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des 
délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous leur autorité »6. En effet, il 
apparaît trop souvent que les agents en formation ne sont pas en capacité, 
précisément, d’identifier les « responsables » de service nommés ainsi 
par les textes. 

                                                           
6 : Article 2-1, Décret n°95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et 
à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. 
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Négocier les conditions de réalisation de l’action de formation 

 
 Le temps de la passation de commande apparaît également comme un 
temps particulièrement important où l’INTEFP peut repréciser les règles 
et les exigences inhérentes à toute action de formation. En effet, 
l’Institut de Formation se veut garant d’un certain nombre d’obligations 
et de règles7 qui incombent : 
· tant aux formateurs (respect de règles de déontologie…) ; 
· qu’aux employeurs des stagiaires (disponibilité des agents à suivre 

cette action de formation)  
· et qu’aux stagiaires eux-mêmes (respect des horaires, confidentialité 

sur les expériences exprimées par les autres stagiaires...). 
 

A cet effet, les conditions d’assiduité aux formations semblent 
devoir être tout particulièrement reprécisées (notamment à l’égard 
d’agents qui trop souvent, assistent en pointillés aux actions de 
formation). En outre, l’Institut veillera à ce que, autant que possible, les 
durées de formation prévues par les textes puissent être respectées 
(par exemple, le décret 82 modifié 95 prévoit que « les membres 
représentants du personnel des organismes compétents en matière 
d’Hygiène-Sécurité (…) bénéficient d’une formation minimale de 5 
jours », alors même que bien souvent dans les faits, la durée de la 
formation n’excède pas 3 jours). 
A cet effet, des formes d’organisation des actions de formation peuvent 
être proposées, notamment des formations séquencées de type 3 jours + 2 
jours… 

 
Dans le cadre de la passation de commande, des modalités 

pédagogiques innovantes peuvent ainsi être négociées : alternance, 
mobilisation de tuteurs en interne, réalisation de stages d’agents de 
prévention issus d’autres institutions, possibilité de faire intervenir, selon 
les situations, des acteurs internes à l’administration (responsables, chefs 
de service, fonctions de coordination…) et élaboration d’un cahier des 
charges à l’égard de ces intervenants ponctuels, organisation de visites au 
sein même de l’Institution, conditions de restitution… 
 

Faire vivre les exigences contractualisées tout au long de la formation 
 

En référence à la dernière formation des I.H.S., il apparaît également 
important que le cadre de formation négocié avec l’administration 
puisse être réaffirmé, et rappelé périodiquement auprès des stagiaires 
en formation. En effet, même si l’interactivité et l’expression de points 
de vue sont encouragées, la formation doit néanmoins se conformer au 
cadre préalablement contractualisé avec l’administration (en vue de 
prévenir les risques d’instrumentalisation des formateurs). En ce sens, les 
stagiaires ne doivent pas être dans une posture de consommations ; pour 

                                                           
7 : Même si le livre 9 du Code du Travail relatif à la Formation Professionnelle n’est pas applicable à la fonction 
publique, l’INTEFP veille à respecter l’esprit et les principes de ce dernier, qui vise à promouvoir et réglementer 
la qualité, tant de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation de toute action de formation : exigences 
en matière d’information vis-à-vis des stagiaires, obligations vis-à-vis des co-contractants, obligations de 
l’organisme de formation lui-même, respect d’un certain nombre de règles – horaires, lieu, qualification des 
intervenants - prédéfinies…). 
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autant, ils ne sont pas non plus « acteurs exclusifs » ou 
« commanditaires » de leur formation.  

 
Le formateur – mais également l’Institut de Formation – veilleront 

ainsi à ce que l’espace de formation puisse néanmoins être pleinement 
investis, au plus près des attentes de chacun mais également 
conformément au cadre de formation négocié en amont et structurant la 
formation. 

 
L’organisation des sessions à Marcy-l’Etoile, plutôt qu’à Limonest 

(en particulier pour des formations longues telles que la formation IHS), 
semblerait être de nature à conforter ce cadre. 
 

� 4.3 – L’évolution des ressources pédagogiques 
 

Des programmes de formation adaptés et réactualisés 
 

Un certain nombre d’ateliers ont pointé les lacunes des programmes de 
formation remis aux institutions et aux stagiaires. Bien souvent, ces 
derniers comportent des erreurs et des confusions ; des écarts sont notés 
quant au contenu réel des formations ; des objectifs trop ambitieux sont 
également proposés, susceptibles de créer des attentes qui ne pourront 
être satisfaites compte tenu de la durée de l’action. 

 
A cet effet, une attention toute particulière mérite d’être accordée à la 

formalisation de ces programmes : ces derniers ne doivent pas être trop 
détaillés tout en précisant, de façon explicite, les « principaux 
messages » de la formation (démarche de prévention des risques…) ; la 
formulation devra veiller à distinguer la valeur ajoutée et la spécificité 
des compétences de chaque acteur, sans substitution aux autres 
composantes du système santé sécurité (par exemple, ce n’est pas au 
C.H.S. de « mettre en œuvre », mais au chef de service). 
 

Les supports des formateurs 
 
 Quelques pistes ont été proposées concernant l’évolution des supports 
pédagogiques des formateurs : 
 
- De outils de type « guide du formateur » tel que le classeur CHS, 

devraient être généralisés pour l’ensemble des formations. Ce 
support devrait permettre l’organisation de modules à tiroirs. 

 
- Les formateurs souhaiteraient pouvoir bénéficier, selon les 

formations, de supports audiovisuels réactualisés (notamment sur 
les accidents de travail). Dans ce cadre, les relations avec les centres 
potentiels de ressources (organismes de prévention, etc…) pourraient 
être confortées. 

 
- Une banque d’informations capitalisant des exemples, des 

illustrations, des expériences, des projets ou encore des études de 
cas issus de la fonction publique mériterait d’être structurée. En 
effet, trop souvent, les exemples et les illustrations mobilisés dans le 
cadre des formations sont issus du secteur industriel. 
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La documentation à l’attention des stagiaires 
 
 Plusieurs pistes sont également proposées concernant la 
documentation des stagiaires : 
 
- Si les stagiaires sont toujours friands de documentation, seuls, les 

documents de référence seront remis aux stagiaires. Pour autant, les 
formateurs devront veiller à faciliter, auprès des stagiaires, l’accès à 
l’information, notamment en identifiant avec eux les sources et 
ressources mobilisables (bibliographies, centres d’information, …) ; 

 
- Une présentation de l’ensemble des sites internet, ainsi que la 

nature des informations mobilisables sur ces sites, devraient pouvoir 
être proposées aux stagiaires ; 

 
- Si l’utilisation de supports « Power Point » semble plébiscitée, il est 

néanmoins souligné l’intérêt de prévoir des supports « papier » en 
cas d’absence de matériel adapté. En outre, les supports « papier » 
permettent aux participants de prendre des notes, et de se 
réapproprier ces supports, au gré des échanges avec les formateurs. 

 
Le développement de l’alternance 

 
Compte tenu des spécificités de chaque administration, mais également 
de l’intérêt pédagogique que présente, en matière de Santé/Sécurité, 
l’analyse des situations réelles de travail, toutes les formes d’alternance 
devront être développées : 
 
- les systèmes d’inter-session doivent être favorisés de façon à ce que 

les stagiaires puissent confronter au terrain, et en situation réelle, les 
différents repères acquis en formation, mais également de façon à ce 
qu’ils puissent structurer un questionnement relatif aux limites de ces 
repères. Dans ce cadre, les conditions de l’inter-session doivent être 
préalablement travaillées avec les administrations commanditaires de 
la formation, de façon à ce que les stagiaires puissent réellement 
investir pédagogiquement ces intersessions. En outre, des points 
d’étape méritent d’être imaginés, de façon à accompagner les 
stagiaires dans leurs investigations. 

 
- Les périodes de stages dans d’autres services, voire d’autres 

institutions peuvent également être envisagées (à l’instar de ce qui se 
fait lors du premier « stage » des IHS, dans une administrations 
différentes de l’administration d’origine). Dans ce cadre, des 
systèmes de « tutorat » méritent d’être structurés et développés. 

 
- Des visites sur sites pourront être plus largement organisées : pour 

autant, les temps amont (préparation collective de la visite) et les 
temps aval (exploitation de la visite) devront faire l’objet d’un 
investissement tout particulier ; 

 
- Des exercices de « simulation » ou d’études de cas peuvent 

également être développés. 
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� 4.4 – L’évolution de l’offre de formation 
 

Une distinction des différents types de formation 
 

En vue de mieux préciser le sens des différentes actions de formation 
et ce, dans une perspective de « formation tout au long de la vie », mais 
également de diversification des actions de formation, le réseau a 
souhaité opérer une distinction entre les différents types de formation, 
notamment en vue de dépasser la référence traditionnelle : « formation 
initiale »/ « formation continue ». 
 
Le réseau distingue à cet effet : 
 
- Les formations « adaptation au poste de travail ».  
Ces formations s’adressent à des personnes nouvellement nommées sur 
des fonctions de prévention. Il convient, dans ce cadre, de permettre : 
· l’appropriation d’une mission, 
· l’appropriation d’une culture de la prévention et le partage d’un 

système de valeurs, 
· l’appréhension d’un certain nombre de concepts et d’idées générales 

directrices, 
· et enfin, l’identification de quelques stratégies d’action, en 

privilégiant l’analyse des réalités institutionnelles. 
En ce sens, il ne s’agit pas d’une formation de type « technique », mais 
d’une première formation de type généraliste, permettant de disposer de 
quelques repères fondamentaux pour exercer sa mission. 
 
- Les formations « maintenance des compétences ». 
Ces formations doivent permettre aux différents agents de prévention : 
· d’assurer une maintenance et une réactualisation des compétences, 
· de venir se ressourcer compte tenu des nouveaux enjeux sur le 

champ,  
· de partager leurs expériences et leurs connaissances, et d’analyser 

collectivement les marges de manœuvre (lecture stratégique de 
l’environnement) susceptibles de contribuer à l’évolution de leur 
action.  

En effet, il apparaît que les compétences des agents mériteraient d’être 
périodiquement réactualisées, compte tenu de l’évolution des 
réglementations, des priorités, mais également des problématiques en 
matière de santé sécurité. Dans ce cadre, la formation doit privilégier 
l’expression des participants, l’analyse des situations de travail. Elle vise 
plus particulièrement à mettre les participants dans une posture plus 
offensive, de façon à ce qu’ils puissent contribuer au développement de 
leur mission, et du système. 
 
- Enfin, les formations « spécifiques », de type formation à la carte. 
Ces formations doivent permettre l’acquisition de repères plus précis 
(techniques, méthodologiques,…) sur des risques particuliers identifiés 
dans certaines administrations. Ces formations ne doivent pas pour 
autant contribuer à l’émergence d’expertises : une fois encore, la 
contribution de l’ensemble du système, face à ces risques particuliers, 
sera appréhendé. 
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La santé/sécurité au travail au cœur du management 
 
Compte tenu de l’étroite articulation entre les problématiques de 

santé/sécurité au travail, et l’organisation du travail, le fonctionnement 
des services et le management des équipes, il apparaît indispensable de 
développer des actions de formation et de sensibilisation auprès des 
responsables de service :  

 
Dans ce cadre, la santé-sécurité semble devoir être mieux intégrée 

dans les actions de formation telles que le « management public », 
l’« animation de services », les « projets de service » susceptibles d’être 
organisées à leur intention au sein de chaque ministère : ainsi, l’INTEFP 
pourrait développer des relations avec les services de formation des 
différents ministères pour que cette dimension puissent être plus 
généralement introduites (y compris en détachant des formateurs du 
réseau au sein de ces formations). 

 
Une interpellation des appareils de formation initiale des différents 

ministères mérite également d’être réalisée, de façon à ce qu’ils puissent 
sensibiliser le plus en amont possible les futurs chefs de service, mais 
également l’ensemble des agents. 

 
Une formation ad hoc peut également être organisée : cette 

formation devra être attractive (tant sur la forme – séminaire, colloque – 
que sur le fond : elle devra d’emblée valoriser tout l’intérêt que les chefs 
de service peuvent retirer d’une telle formation : la santé sécurité pour 
répondre à ses responsabilité, mais également la santé/sécurité comme 
levier de la qualité de service), voire même être obligatoire, impliquant 
ainsi la hiérarchie au plus haut niveau. Une attention toute particulière 
devra être accordée aux profils des participants, de façon à ce que les 
chefs de service soient effectivement ceux qui portent, conformément 
aux textes, la responsabilité en matière de santé sécurité. 

 
Enfin, les chefs de service peuvent également être invités à 

témoigner ou jouer un rôle actif dans le cadre des actions de 
formation , de façon à ce que progressivement, ils identifient mieux le 
système, et puissent ainsi situer leur rôle dans le cadre de la chaîne de 
prévention. 
 

Développer le passage à l’écrit 
 

La capacité de formalisation, d’écriture, de rédaction de rapports 
mais également la capacité à rendre des comptes, et à valoriser des 
transformations et des évolutions en matière de prévention et de 
protection de la santé/sécurité au travail semblent également devoir être 
développées.  
A cet effet, de nouveaux critères d’évaluation, tant quantitatifs que 
qualitatifs, méritent d’être structurés ; de même, les acteurs de prévention 
doivent conforter leur capacité à communiquer et valoriser les progrès 
réalisés en matière de santé/sécurité, légitimant ainsi la pertinence du 
système. 
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Dans ce cadre, les formations doivent investir particulièrement 
l’article 60 du décret 82 modifié 95 qui prévoit : 
« Les projets élaborés et les avis émis sont transmis aux autorités 
compétentes ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la 
connaissance des agents en fonction dans les administrations, services 
ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois. Le président du 
comité d’Hygiène et de Sécurité doit, dans un délai de deux mois, 
informer, par une communication écrite, les membres du comité des 
suites données aux propositions et avis de celui-ci ». De nouvelles 
modalités pédagogiques doivent être développées pour inciter les 
stagiaires à rédiger des écrits (de différentes natures) dans le cadre des 
formations. 
 

De nouveaux thèmes à investir, dans le cadre des modules 
 
Quelques thèmes nouveaux, jusqu’alors peu appréhendés dans le cadre 
des formations, sont également proposés, en vue de réactualiser les 
contenus des formations : 
- Le stress, la charge mentale… 
- Les risques majeurs 
- Les risques à effets différés 
- Comment contribuer à l’amélioration d’une situation de travail 
- L’articulation entre la santé/sécurité et le management doit être 

travaillé (notamment comment favoriser l’intégration de cette 
dimension dans un projet de service) 

 

 


