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Direction des études 
 

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

 

 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

 

 

La Mission vient de vivre une nouvelle expérience qui lui a permis d’étendre son 

champ d’action et son champ de compétences grâce à l’accompagnement de deux projets de 

professionnalisation d’inspecteurs et inspectrices hygiène et sécurité qui possèdent chacun 

leurs particularismes mais comprennent également les mêmes problématiques. 

 

Il s’est agi de former de deux service complet d’Inspecteurs/trices santé et sécurité au 

travail (ISST) de La Poste (10 personnes) et d’Inspecteurs du travail des Armées (ITA) du 

Contrôle général des Armées en présence de leur responsable du service (11 personnes). 

 

Dans le cas des ITA, la formation avait pour objectif non seulement de les monter en 

compétences sur leurs nouvelles thématiques d’intervention liées à la recodification du code 

du travail mais également d’identifier pendant le temps de la formation les situations 

problèmes qui émergeaient afin d’alimenter l’instruction commune CGA / DGT qui a pour 

objet de préciser le cadre d’intervention des ITA (en quelque sorte les questions problèmes 

issues de la formation ont permis d’enrichir la construction et à terme de rendre opérationnelle 

la norme). 

 

La demande connaissait d’autres spécificités demandant une mobilisation adaptée : 

 

- il était nécessaire de sortir de la logique en « tuyaux d’orgue » et de passer à une 

logique transversale d’accompagnement de résolution de problèmes des individus et du 

collectif de travail 

- elle ne relevait pas du champ immédiat de compétences de la Mission, les thèmes 

d’intervention concernaient la durée du travail, la rémunération, le travail précaire, les litiges 

individuels (et pour 2010 le travail illégal et les institutions représentatives du personnel) 
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- elle a obligé la Mission à revisiter les fiches pédagogiques des modules de 

professionnalisation des Inspecteurs/trices élèves du travail (IET) et à permis de travailler 

avec les intervenant(e )s du réseau de département de la formation initiale des IET 

 

Cette situation a obligé à mobiliser d’autres savoirs et savoir-faire, d’autres postures 

professionnelles, d’autres rythmes de travail et à franchir des frontières départementales 

internes à l’Intefp pour répondre aux exigences des demandes qui, d’une certaine manière ont 

constitué autant d’enjeux pour les commanditaires que pour la Mission. En d’autres termes, 

nous avons raisonné non pas uniquement en terme de structure, d’organisation, de hiérarchie, 

de personnes et de publics mais en termes de compétences, de projets et de résultats. 

 

Du point de vue didactique, il a été nécessaire de repenser les modalités de 

transmissions de savoirs et d’acquisition des connaissances puisque le public était 

majoritairement expérimenté (praticiens apprenant en formation statutaire d’adaptation) et 

devait pouvoir exprimer ses expériences, ses pratiques et ses incertitudes ; il fallait donc partir 

de ce qu’ils savaient (ou croyaient savoir) et de ce qu’ils avaient fait sur le terrain et de les 

confronter à de nouveaux savoirs juridiques et méthodologiques. 

 

Des allers et retours incessant ont été effectués entre : 

 

- les actes pragmatiques et les éclairages théoriques (en salle comme sur le terrain) 

- le dire, le faire, l'écrire 

 

Une forme de tutorat collectif a été tentée : 

 

- Effectuer des visites en binôme 

- Organiser des retours d’expériences avant les modules de formation 

- Recueillir et formaliser les questions / situations problèmes et des projets de réponse 

- Résoudre collectivement les problèmes en mobilisant les compétences et ressources du plus 

grand nombre 

- Mettre en œuvre en formation un collectif de travail qui acquiert des processus, des modes 

de pensée et de pratique du travail qu’il devra être capable de mettre en oeuvre ensuite en 

situation réelle 
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Du point de vue pédagogique, les thématiques dont on pouvait penser qu’elles 

seraient les plus difficiles à assimiler (durée du travail et rémunération) ont été modularisées 

(deux séquences séparées à 2 semaines d’intervalle au lieu d’une seule par thème) qui a 

permis : 

 

- d’abord aux intervenant(e)s d’effectuer une première évaluation du niveau de 

connaissance/compétence des ITA sur la matière, 

- ensuite aux ITA d’aller sur le terrain confronter leurs nouvelles acquisitions et de 

retrouver les intervenant(e)s pour aller plus loin dans leurs questionnements 

- enfin aux intervenants de revisiter ces acquisitions aux cours de la deuxième séquence 

 

Toutes les méthodes (expositives, interrogatives, actives) et tous les outils (exercices, 

cas pratiques, mises en situations professionnelles) ont été revus parfois en cours de 

formation. 

 

On peut considérer qu’une relation multipartite a été engagée autour d’un parcours 

co-construit entre : 

 

- Le stagiaire : un sujet-trajet1,  

- Les représentants de la structure d'accueil  

- Les représentants de la structure de formation 

- Les formateurs médiateurs accompagnateurs 

- Les savoirs, connaissances, compétences en jeu 

 

 

Enfin, du point de vue de l’accompagnement, il a été enfin nécessaire de 

contractualiser une logique collective d’adaptabilité aux contraintes internes de chacun : 

 

* Pour les commanditaires, il a été admis que la dimension atypique des demandes ainsi que 

la relative urgence de réalisation nécessitaient de leur part une participation active pour 

identifier les questions problèmes et une souplesse en leur qualité de commanditaire de la 

formation 

 

                                                 
1 Clenet, 2002. 
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* Pour les inspecteurs et inspectrices, étant tous ensemble en formation ils ont été mis en 

mesure de travailler collectivement chacun à leur niveau et de s’adapter aux situations de 

travail apportées par leurs collègues 

 

* Pour les intervenant(e)s il s’est agit d’inverser leur posture de « sachant » pour devenir des 

médiateurs des situations problèmes posées et de mobiliser leurs savoirs et de leur très grande 

expérience du terrain et de la formation au bénéfice des questions et interpellations en devant 

parfois des ITA accepter de revisiter les modules en cours d’intervention et de les conformer à 

l’état d’avancée des connaissances, des expériences et des demandes des ITA. 

 

* Pour la Mission d’effectuer une analyse fin de la demande (une commande de formation 

est une demande requalifiée) et de faire preuve de réactivité, de présence sur le lieu de 

formation et de lisibilité de l’accompagnement à travers des écrits qui, sans renoncer aux 

enjeux conceptuels, se devaient d’être les plus lisibles et les plus opérationnels. 

 

En conclusion, cette expérience d’accompagnement de projets a montré les enjeux de 

penser la professionnalisation des acteurs de la SST non pas en étant adressée à un public 

mais en étant construite avec le commanditaire et le collectif de travail, ses individualités et 

ses particularismes2. 

 

Indépendamment des formations statutaires et continue qui possèdent leurs propres 

logiques, cette nouvelle perspective complète et préfigure vraisemblablement de nouveaux 

modes d’accompagnements de projets de professionnalisation à mener vis-à-vis des IHS et 

de leurs départements ministériels ou établissements publics de rattachement en fonction des 

évolutions apportées simultanément par la réforme générale des politiques publiques, la 

réforme de l’organisation administrative départementale de l’Etat, les négociations avec les 

organisations syndicales de la fonction publique de l’Etat en matière de santé et de sécurité au 

travail.  

 

Concrètement, la Mission va étudier pour 2010 sa capacité à formuler des propositions 

d’accompagnement de projets SST qui seraient susceptibles de regrouper tout ou partie des 

acteurs de la SST : Chef d’établissement, ACMO, Membre de CHS Médecin de prévention et 

IHS autour d’une situation problème. 
                                                 
2 Dans le cas présent, il a manqué au projet la rencontre des partenaires sociaux ou l’information sur leurs 
observations 


