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PREAMBULE 
 

La formation en matière de Santé et de sécurité au travail constitue un objectif auquel 
chacun se doit d’apporter sa contribution en terme de gestion qualitative des ressources 
humaines et de la gestion prévisionnelle des emplois mais, également, de préservation de la 
santé des agents des fonctions publiques. 

 
La constitution d’un réseau de formateurs/trices susceptibles d’intervenir sur le champ 

interministériel et inter fonction publique a pour objectif de mobiliser des compétences 
individuelles et collectives et des expériences plurielles et, ainsi, de permettre leur 
capitalisation au sein des dispositifs de formation de la Mission Sstfp. 

 
Les chefs de service, les coordonnateurs « Santé sécurité » ministériels en permettant à 

leurs agents compétents d’animer des formations au bénéfice d’autres agents de la fonction 
publique participent d’une dynamique collective et en retour voient certains de leurs agents se 
professionnaliser (montée en compétences techniques et pédagogiques). 
 

L’intervention de binômes de formateurs/trices interministériels et inter fonction 
publique pour le compte de l’Intefp affirme la volonté de porter un regard transversal sur les 
organisations, les fonctionnements, les méthodes et de capitaliser les expériences. Pour les 
formateurs/trices, cette ouverture et cette diversification d’activité constitue un moyen 
supplémentaire de motivation, d’investissement professionnel, de développement de 
compétences et de professionnalisation. 
 

Cette charte engage l’équipe pédagogique de la Mission Sstfp, les formateurs et 
formatrices qui acceptent de travailler avec la Mission Sstfp mais s’adresse également à tous 
les interlocuteurs, partenaires et clients de la Mission. 
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Elle vise à définir les principes et règles de conduite, les rôles, droits et obligations des 
formateurs/trices dans les dispositifs de formation de la Mission. Elle a pour objectif de 
formaliser les modalités de cette fonction, notamment le recrutement, la formation et le 
volume d’activité pour que chaque personne qui intervient dans le processus formatif puisse 
agir en toute connaissance de cause. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre général des démarches Qualité (via le référentiel du Réseau 

des écoles de service public) et Développement et professionnalisation durables engagées par 
la Mission Sstfp (Cf. site Internet MSSTFP). 

 
 

I – LES PARTIES CONCERNÉES 
 

Cette charte implique toutes les institutions et personnes qui interviennent à quelque 
moment que ce soit dans les processus de formation et de professionnalisation mis en œuvre 
par la Mission Sstfp. 

 
Elle a été élaborée par l’Intefp en liaison avec des institutions et des agents de tous 

grades interministériels et inter fonctions publiques. 
 
 

II – PRINCIPES ET DEONTOLOGIE 
 
Respect de la personne : 
 
Il concerne le respect de la liberté d’expression et de la vie personnelle et privée  
 
Respect de l’apprenant : 
 
- Transparence des informations transmises sur les formations mises en œuvre (cahier des 

charges, programme, objectifs et méthodes, le cas échéant type d’évaluation…) 
 
- Absence de propos qui mettent en situation difficile un apprenant ou son groupe 
 
Confidentialité de l’espace de formation 
 
- L’espace de la formation tant en salle que sur le terrain professionnel doit être regardé 

comme un espace protégé et confidentiel. Les travaux, échanges verbaux, documents 
utilisés, productions et évaluations réalisées ainsi que la transmission de documents hors 
du champ de la salle de formation ne peuvent être transmis à des tiers. 

 
- Cette transmission s’effectue, le cas échéant, sous réserve que les conditions de diffusion 

et d’utilisation ultérieure aient été définies précédemment et aient fait l’objet d’une 
information préalable. 

 
 
III – ROLE ET FONCTION DES FORMATEURS/TRICES 
 
Définition du(de la) formateur/trice 
 

Le(la) formateur(trice) est un agent de la fonction publique (Etat ou Territoriale) qui 
indépendamment de son statut, de son grade, de sa fonction et de son affectation est 
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susceptible d’être chargé d’animer une ou plusieurs actions de formation organisée dans le 
cadre du programme de formation de la Mission Sstfp. 
 

Sa fonction consiste essentiellement à provoquer, à partir de son expérience et de sa 
pratique professionnelle, des situations d’apprentissage permettant aux stagiaires de construire 
de nouvelles connaissances et de développer de nouvelles capacités d’action correspondant à 
la commande et aux objectifs de la formation en vue du développement de leurs compétences 
à leur poste de travail. 
 
Deux types de formateurs peuvent être distingués : 
 

- Le(la) formateur/trice appartenant au réseau de formateurs animé par la 
Mission Sstfp qui est appelé à intervenir dans le cadre d’actions de formations initiale et 
continue répondant à des besoins dans le cadre de formations organisées pour des agents 
d’autres administrations sur des champs relevant de la compétence du ministère. 
L’intervenant(e) est retenu pour son expertise transversale en terme de contenu, d’expérience, 
de capacité à s’intégrer dans un processus de construction collective. 
 

- Le(la) formateur/trice qui répond à des commandes ponctuelles, tant en 
matière de formation initiale que de formation continue. L’intervenant(e) est retenu pour son 
expertise professionnelle spécifique dans le cadre d’un module ou d’une thématique de 
formation. 
 
Positionnement du(de la) formateur/trice dans les dispositifs de formation 
 

Le(la) formateur/trice intervient dans un dispositif piloté par un des agents de la 
Mission et sous la responsabilité générale du Chef de la Mission qui définit les objectifs 
généraux des formations mises en œuvre, notamment, en lien avec la Direction générale de 
l’administration et de la fonction publique (Dgafp) pour la formation des inspecteurs/trices 
hygiène et sécurité. 
 

Les agents de la Mission ont une fonction de pilotage des projets. Les dialogues, 
discussions et reformulations qui permettent la définition des objectifs et du projet leur 
confèrent, lorsqu’ils ont été validés par les interlocuteurs institutionnels, un caractère non 
négociable par l’ensemble des acteurs de la formation pour la suite de la démarche. 
 

Le(la) responsable de formation, pour définir le cahier des charges de la commande 
passée à l’intervenant, développe un certain nombre d’objectifs pédagogiques. Cette phase 
peut faire l’objet d’une co-traitance avec le formateur. 
 

Dans ce cadre, une fois le cahier des charges de la formation arrêté, le formateur 
formalise le projet de formation qui lui est confié (objectifs et méthodes pédagogiques, plan et 
trame d’intervention, modalités opératoires…). Il soumet ce projet au responsable de 
formation qui le valide. 

 
Un(e) formateur/trice, sauf demande express du commanditaire de formation, ne peut 

intervenir dans son ministère d’origine. 
 
IV – RECRUTEMENT ET FORMATION DES FORMATEURS/TRICES 
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La procédure de recrutement retenue doit permettre le recours, de façon lisible et 
transparente, à des formateurs/trices qualifié(e)s, compétent(e)s et motivé(e)s qui 
interviendront pour le compte de l’Intefp selon des modalités partagées et acceptées.. 
 
La qualification préalable des formateurs 
 

L’agent sollicité doit faire preuve d’une expertise reconnue dans la matière faisant 
l’objet de la formation. Il justifie de son expérience par la présentation d’un curriculum vitae 
et si nécessaire produit les justificatifs demandés. Le cas échéant, il bénéficie d’une formation 
ou d’une mise à niveau en matière de pédagogie pour mobiliser les méthodes et les outils mis 
en œuvre par la Mission. 
 
La formation de formateurs 
 

La formation de formateurs réalisée par la Mission Sstfp est un moment important 
d’acquisition de compétences techniques et pédagogiques. Elle a pour objectif de compléter 
ces savoir-faire concernant des actions de formation amenées à être développées par les 
formateurs/trices. Elle vise à aider les formateurs dans l’acquisition de compétences en 
matière de communication, d’animation de groupe, de conception et d’utilisation d’outils 
pédagogiques. Elle vise également à les positionner au sein de la relation organisme de 
formation, formateurs, formés. 
 

Dans le cas des réseaux de formateurs, le formateur participe à une action de 
formation spécifique. En ayant pour objectif de concevoir l’action de formation qui sera 
animée par la suite, cette formation permet de négocier avec le responsable de projet le cahier 
des charges de la formation, de concevoir le déroulement pédagogique, de construire les outils 
pédagogiques, de s’exercer à l’animation et d’appréhender les phénomènes de groupe. 
 

Des formations visant à réactualiser périodiquement les approches et les méthodes 
pédagogiques seront prévues pour les formateurs/trices. 
 
La sélection des candidatures 
 
* Deux procédures de sélection sont à distinguer selon les deux types de formateurs/trices 
définis précédemment. 
 
- Une procédure très encadrée dans le cas de réseaux de formateurs : 
 

Une information préalable de la part de la Mission Sstfp par le biais du programme annuel 
de formation ou de notes spécifiques est adressée à la Dgafp et à la Dgcl. Les agents font 
alors acte de candidature, sous couvert de leur chef de service, pour intégrer le réseau de 
formateurs. 

 
La sélection se déroule à partir de l’expérience professionnelle de l’agent et de 
l’engagement à suivre la formation de formateurs. 

 
- Hors réseau de formateurs/trices, une procédure plus souple est laissée à l’initiative de la 
Mission en conservant néanmoins les mêmes objectifs que ci-dessus. 
 

A l’issue d’une formation de formateurs, l’agent a la possibilité de revenir sur son 
engagement initial. De même, la Mission peut ne pas le sélectionner. 
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* Les critères de recrutement : 
 

- Sexe (respect de la parité) 
- Fonction publique de rattachement (Etat, Territoriale) 
- Années d’expériences sur la fonction (Inspection du travail, IHS, ACMO…) 
- Années d’expérience en formation professionnelle d’adulte 
- « Champ disciplinaire », thèmes de compétence 
- Références d’intervention (consultant(e)s) 
- … 

 
V – DROITS ET OBLIGATIONS 
 
La déontologie 
 

Le(la) formateur/trice s’engage à assurer, à l’issue de sa formation pédagogique et 
sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les stages qui lui seront confiés par le responsable de 
formation ayant recours à ses services. Il devra respecter les différentes clauses du cahier des 
charges rédigé par la Mission. 
 

Il s’engage à respecter l’objectif de la formation, les méthodes et outils pédagogiques 
et les objectifs pédagogiques conformes au cahier des charges de la Mission. 

 
Toute demande directe de prestation d’un client de l’Intefp à un(une) formateur/trice 

est adressé par ce(cette) dernier(e) à la Mission Sstfp pour suites à donner. 
 
L’engagement du formateur et de son chef de service 
 

Afin d’ancrer cette fonction dans la vie de la fonction publique, l’implication des 
supérieurs hiérarchiques doit passer par leur information préalable quant à l’engagement d’un 
de leurs agents dans une démarche de formation pour le compte de la Mission. 
 

Les chefs de service sont informés par leurs agents de leur utilisation en tant que 
formateurs/trices de la Mission. Dans le cas des réseaux de formateurs, chaque fois que 
possible, une planification annuelle des interventions et des réunions préparatoires est 
transmise aux formateurs/trices pour leur permettre de concilier les impératifs du service et 
ceux de la formation. L’agent sollicité ponctuellement informera lui-même préalablement son 
chef de service. Ses absences liées à la formation ne doivent pas porter préjudice à 
l’évaluation de son activité. 
 

L’agent ayant une activité de formateur a le droit de réinvestir au bénéfice de sa propre 
administration les acquis issus de son activité de formateur sous réserve du respect des règles 
liés à la propriété intellectuelle des documents, méthodes et outils techniques et pédagogiques 
de la Mission. 
 
 
Le fonctionnement en réseau 
 

Les formateurs/trices qui font partie d’un réseau mutualisent leurs expériences, leurs 
pratiques, leurs matériaux techniques et pédagogiques lors de groupes de travail, 
d’intervention en binôme et en vue des interventions qui leur sont confiées. 

 
Ils identifient tous les documents de la façon suivante : 
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« INTEFP. DE. MSSTFP. Nom du formateur/trice. Date. Tous droits réservés. » 

 
Les indemnités 
 

L’animation de formations nécessite de la part des intervenant(e)s une qualification 
particulière dans le domaine de la pédagogie et un surcroît de travail (préparation, réalisation 
de documents pédagogiques, interventions, bilans…). Aussi cette activité justifie l’attribution 
d’une indemnité particulière dans le respect des règles en vigueur et dans des délais 
raisonnables (deux mois à réception de dossier complet). 
 

L’indemnité des formateurs est calculée sur la base des barèmes en vigueur (décret N° 
56-585 du 12 juin 1956 modifié fixant le système de rétributions des personnels de l’Etat 
assurant à titre accessoire une tâche d’enseignement). L’indemnité inclut forfaitairement la 
préparation à laquelle elle a donné lieu hors temps d’intervention. 
 

Pour plus d’information se reporter à la note spécifique. 
 
Engagement de la Mission Ssstfp 
 

Les agents de la Mission Sstfp s’engagent à : 
 

- Donner aux intervenant(e)s auxquels ils font appel les moyens de travailler dans des 
conditions satisfaisantes (clarté des commandes de formation, outils, délais…). 

 
- Etre à l’écoute des demandes, de les traiter de façon équitable et transparente 
 
- … 
 
 
VI – REFERENT(E)S SUR LE POSTE DE TRAVAIL (IHS) 
 
Définition 
 

Lors des périodes de formation sur leur poste de travail, les IHS sont placés sous l’autorité 
d’un(e) référent(e) qui a pour mission de : 
 
- Organiser et suivre le bon déroulement du stage 
- Accueillir, informer, guider le stagiaire et évaluer la progression de ses acquis pendant son 

séjour dans le service 
- Assurer la coordination pédagogique entre les différentes personnes qui reçoivent l’IHS 
- S’assurer de la transmission des gestes professionnels permettant à l’IHS d’acquérir et de 

tester ses nouvelles capacités situation professionnelle 
- … 
 
Désignation 
 

Les référent(e)s sont proposés par les services d’affectation de l’IHS stagiaire et 
doivent pouvoir consacrer un temps suffisant à la mission qui lui est confiée. Leur choix est 
une condition essentielle de la réussite de ces stages. 
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L’INTEFP en tant que responsable du bon déroulement pédagogique des stages peut 
être amené à assurer le suivi individuel d’un stagiaire, prendre contact avec un(e) référent(e), 
se déplacer sur les lieux de stage. 
 
 
VII – REFERENT(E)S DE STAGE INSPECTION  DU TRAVAIL ET INSPECTION 
HYGIENE ET SECURITE (IHS) 
 
Définition 
 

Les IHS en formation statutaire suivent deux stages (inspection du travail et inspection 
hygiène et sécurité homologue) pendant lesquels ils sont placés sous l’autorité d’un(e) 
référent(e) du service d’accueil qui a pour mission de : 
 
- Organiser et suivre le bon déroulement du stage au regard du cahier des charges 
- Assurer la coordination pédagogique entre les différentes personnes qui reçoivent le 

stagiaire 
- … 
 


