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  Editorial

1

Dans ce numéro de rentrée, 
vous découvrirez que 

l’ENSP élargit ses partenariats 
au monde de la sécurité privée. 
Celle-ci prend une importance 
croissante et, dès lors, il devient 

nécessaire et naturel d’établir des liens entre 
elle et l’institution policière pour anticiper les 
relations sur le terrain. Mieux se connaître, 
identifier ses responsabilités réciproques, c’est 
préparer ce que sera la sécurité intérieure de 
demain. Mais c’est aussi un enrichissement 
commun. L’ENSP apporte sa longue expérience 
et sa maturité dans ces formations. Elle s’inscrit 
dans la défense de l’intérêt général, et renouvelle 
ainsi son exigence déontologique. De leur côté, 
les entreprises de sécurité privée apportent un 
esprit d’efficience, une culture du résultat et de 
l’innovation. Ces deux mondes ont beaucoup à 
gagner de ces échanges.

Ceux–ci ont consisté en une nouvelle formation 
destinée aux dirigeants d’entreprises de 

sécurité privée, inaugurée au mois de juin 2012 
et en une convention de partenariat signée avec 

l’Ecole Supérieure des Agents de Recherche 
privée (ESARP) dans le but de développer des 
stages de formations initiale et continue à 
destination de ces agents.

Le dossier du mois est consacré au thème 
du management. L’ENSP a pris la mesure 

des besoins de formation tant en initiale qu’en 
formation continue. C’est le moyen d’aider au 
quotidien le commissaire de police à motiver 
ses collaborateurs, reprendre en main une 
équipe, concevoir et piloter un projet, gérer 
le changement... Au-delà de l’efficacité, la 
prise en compte de la dimension humaine est 
indispensable, faisant du commissaire en tant 
que chef de service, le garant de la prévention 
des risques psycho-sociaux.

Je vous souhaite une bonne lecture de la Lettre 
de l’ENSP.

Hélène MARTINI
Directrice de l’ENSP
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Formations initiale & continue

La 64ème promotion  d’élèves-commissaires fait sa rentrée

  Le 3 septembre 2012, 40 élèves commissaires 
ont passé le portail d’entrée de l’ENSP pour 

les deux années que dureront leur parcours de 
formation.

Seize auditeurs 
é t r a n g e r s 
représentant 
16 nations 
(Algérie, Bénin, 
Brésil, Burkina 
Faso, Burundi, 
C a m e r o u n , 

Côte d’Ivoire, Gabon, Haïti, Liban, Madagascar, 
Maroc, Niger, République démocratique du Congo, 
Togo et Tunisie) les accompagnaient. Ces auditeurs 
suivent un programme de formation comportant des 

activités en commun avec les élèves commissaires et 
des formations spécifiques.

La 64ème promotion d’élèves commissaires, qui 
compte 12 femmes, est issue de façon égale du 
concours externe et de la promotion professionnelle 
(concours interne, voie d’accès professionnelle, 
promotion au choix). Quatre d’entre eux sont 
déjà familiers des lieux puisqu’issus de la classe 
préparatoire intégrée.

Un élève commissaire monégasque et un militaire en 
position de détachement dans le corps de conception 
et de direction viennent enrichir encore davantage 
la diversité du recrutement des commissaires de 
police.

Le 17 septembre 2012, les élèves-commissaires 
et les auditeurs étrangers, répartis en 6 groupes, 

ont arpenté les Monts d’Or de 21h00 à 23h45 à 
l’occasion de la traditionnelle marche de cohésion.
Cette année, l’innovation consistait à faire partir les 
groupes d’endroits différents avec pour mission de 
récupérer des balises sur le parcours.

Mais les capacités physiques n’étaient pas les 
seules à être sollicitées : deux points de contact 
étaient organisés afin de tester également la culture 
générale des randonneurs qui, en cas d’échec aux 
questions posées, se voyaient attribuer un «secteur 

de patrouille forestière» au dénivelé un peu plus 
difficile et avec de nouvelles balises à récupérer.

A l’arrivée, chacun a 
pu observer que c’est 
bien l’esprit d’équipe 
qui a prévalu pendant 
l’exercice. En cela, la 
marche de cohésion 
semble, cette année 
encore, avoir rempli 
son objectif.

Les élèves-commissaires et les auditeurs étrangers solidaires dans l’épreuve de la marche 
de cohésion

Violences et agressivité des usagers des services publics

Du 2 au 3 octobre 2012 s’est déroulé à l’ENSP, 
dans le cadre du réseau des écoles du service 

public,  un atelier du service public sur le thème  : 
«Violences et agressivité des usagers : adapter 
l’organisation et accompagner les agents».
La problématique dégagée était que les violences 
des usagers des services publics ne cessent 
d’augmenter, créant un sentiment d’insécurité de 
la part des fonctionnaires au contact de l’extérieur, 
dans les trois fonctions publiques. Quelles en 

sont les causes? Cette violence est-elle inhérente 
aux métiers de contact avec le public ou due à un 
manque de savoir-faire de la part des agents?
Le bilan du stage a été particulièrement riche 
et positif, chacun des participants trouvant des 
solutions pragmatiques et adaptables, afin, non pas 
de supprimer toute violence, mais d’en diminuer le 
nombre et l’intensité, d’en réduire les effets sur le 
personnel et ainsi d’améliorer le fonctionnement du 
service public et ses relations avec les usagers.



  www.ensp.interieur.gouv.fr                   Retour au sommaire >>

La Lettre de l’ENSP n° 5 3

Formations préparatoires, partenariales & internationales

Le 10 septembre 2012, Mme Hélène MARTINI, 
directrice de l’ENSP, entourée de Bernard VALEZY, 

directeur des Formations et de la Recherche, et de 
Thierry GUIGUET-DORON, chef du Département 
des Formations Préparatoires, Partenariales et 
Internationales, a accueilli la 8ème promotion 
d’élèves de la Classe Préparatoire Intégrée en 
présence de leur responsable, Mme Corinne GIRE.

Elle leur a rappelé le privilège qu’ils avaient de 
pouvoir intégrer cette préparation aux concours 

de la fonction publique dont le taux de réussite 
est très satisfaisant. Chaque élève aura la chance 
d’avoir comme tuteur un élève commissaire de la 
64ème promotion qui pourra l’aider et lui fournir des 
conseils avisés durant sa formation.

Accueil de la 8ème promotion de la Classe Préparatoire Intégrée

Dans le cadre des «Rendez-vous des Elus à l’Ecole 
des commissaires», l’ENSP a accueilli cinq 

stagiaires les 5 et 6 septembre 2012. 
Accueillis par Madame MARTINI, directrice de l’ENSP, 
ces élus ont participé au stage dont la thématique 
portait sur le rôle de l’élu face aux incivilités.

Les intervenants et les stagiaires se sont d’abord 
attachés à définir la notion d’incivilité à partir de leur 
expérience.

Puis le levier du 
c o m p o r t e m e n t 
individuel a été abordé, 
d’un point de vue 
psychologique, avec le 
Dr NUGIER, sociologue 
à l’Université de 
C lermont-Ferrand. 

Enfin, des cas pratiques ont été étudiés avec le 
directeur de la Police Municipale de Lyon.

Les élus face aux incivilités : quel rôle peuvent-ils jouer ?

Du 11 au 14 septembre 
2012 s’est tenu le 

premier module d’une 
formation dédiée aux 
enquêteurs des directions 
Courrier et Colis du 
groupe La Poste sur le 

thème de l’organisation et du 
cadre de l’enquête.
L’objectif de ce stage était de fournir aux enquêteurs 
des techniques d’enquête notamment pour les 
aider dans l’audition administrative et de leur 
rappeler le cadre de l’enquête judiciaire, le contrôle 
des procédures, ainsi que le respect des libertés 
individuelles.

Ces quatre jours ont aussi permis d’aborder le 
dispositif de sécurité intérieure en France, les enjeux 
d’un corps d’inspection, les infractions financières 
et d’évoquer le partenariat de sécurité avec la 
gendarmerie et la police nationales. 

Ce partenariat avec le Groupe La Poste, qui existe 
depuis une dizaine d’années, est basé sur 4 modules 
qui traitent des aspects technique, juridique et 
psychologique de l’audition.

Les enquêteurs du Groupe La Poste approfondissent leur connaissance du cadre de 
l’enquête
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Formations préparatoires, partenariales & internationales

conformément à 
l’accord de principe 

donné par le conseil 
d’administration de 
l’ENSP, une convention 
de partenariat a été 
signée le 31 août 
2012, avec l’école 
supérieure des agents 

de recherches privées (ESARP), en présence de MM. 
les préfets LATOURNERIE (pour le conseil national 
des activités privées de sécurité) et BLANCHOU 
(délégué interministériel à la sécurité privée). 
D’autres représentants de la sécurité privée ont 
assisté à cette manifestation, dont M. Samuel 
MATHIS, président de l’ESARP et M. Jean-Emmanuel 
DERNY, président du syndicat national des agents de 
recherches privées (SNARP).
Ce partenariat concerne essentiellement la 
formation :
•  Continue : un premier stage de 2 jours sur la 

thématique de la «disparition de personnes» 
se tiendra à l’ENSP en décembre 2012. Cette 
problématique, qui réunit la Police Nationale et 
les sociétés privées permet de rechercher, au 

travers de la formation, des complémentarités 
pour une réponse adaptée aux différents cas 
de disparitions de personnes. D’autres stages 
pourraient être organisés selon les besoins et 
des possibilités matérielles d’y répondre.

•  Initiale : l’ESARP souhaiterait développer 
la formation préparatoire au certificat de 
qualification professionnelle (CQP) des agents 
de recherches privées, d’une durée de 3 mois, 
en partenariat avec l’ENSP, pour un groupe d’un 
maximum de 15 personnes. Cette formation 
pourrait voir le jour en 2013.

La formation des agents de recherches privées 
présente l’intérêt, comme pour le reste de la 
sécurité privée, de contribuer à mettre en place des 
passerelles entre public et privé tout en garantissant 
le respect des libertés publiques, le respect de la 
déontologie par des professions qui n’avaient pas 
jusqu’à présent une formation suffisante en ces 
domaines. 

Signature d’une convention de partenariat avec l’Ecole Supérieure des Agents de Re-
cherches Privées

De futurs dirigeants d’entreprises de sécurité privée formés à l’ENSP

Du 4 juin au 13 juillet 2012, l’ENSP a organisé une 
formation pour les «dirigeants d’entreprises 

de sécurité privée». Celle-ci a réuni 7 hommes et 2 
femmes durant 240 heures.
7 personnes ont été diplômées à l’issue de la for-
mation, d’un contrôle continu et d’un dernier exa-
men qui a porté sur une 
réponse, écrite et orale, à 
un appel d’offre. Les deux 
autres candidats se sont vu 
remettre une attestation 
de stage reconnaissant leur 
participation à cette forma-
tion.
Pour la remise de ce titre, l’ENSP a signé une 
convention de partenariat avec l’Association pour 
le développement de la professionnalisation des 

personnels des services de sécurité privée (AS2P). Le 
jury final était composé d’un général de gendarmerie, 
d’un commissaire divisionnaire, d’une représentante 
de la CCI du Rhône, et d’un représentant d’une 
société de formation de la sécurité privée (Practys), 
en charge de la formation à l’appel d’offre.

L’ENSP souhaite à ces nouveaux dirigeants 
d’entreprises de sécurité privée toute la réussite 
qu’ils méritent et remercie les intervenants pour 
leur implication durant la formation : chargés de 
formation de l’ENSP, société GMF, Practys, Prosegur, 
les inspectrices du travail de l’INTEFP, la DLPAJ, la 
DISP, le SDIS du Rhône, la CCI du Rhône. 
Une nouvelle session de formation est prévue à 
compter du 12 novembre 2012, à Saint Cyr au Mont 
d’Or. 
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Le Dossier de l’ENSP

La formation au management à l’ENSP

La formation au management (art d’organiser, 
mobiliser, coordonner les ressources disponibles 

dans le but de garantir la meilleure performance) 
proposée pour les commissaires par l’ENSP se fait à 
partir d’un cursus bâti sous forme de pyramide de 
maturité managériale:

• Niveau 1 : le commissaire a un pilotage opéra-
tionnel centré sur l’activité, les objectifs à at-
teindre et un management essentiellement 
collectif de ses équipes. Ce niveau concerne 
la formation initiale et est renforcé en forma-
tion continue par le stage de développement 
personnel «Reprise d’une équipe». L’ENSP sou-
haite aussi introduire en formation initiale une 
évaluation individuelle de ses compétences re-
lationnelles en milieu professionnel pour per-
mettre au futur chef de service de prendre 
conscience de l‘image qu’il renvoie dans les rela-
tions de travail et de travailler ses points faibles. 

• Niveau 2: le commissaire a pris conscience de 
l’importance de la forme de sa communication, 
se discipline sur la tenue de rituels de rencontre. Il 
gère les situations quotidiennes de management 
et les problématiques en apportant des 
solutions. Le stage de développement personnel 
professionnel «Piloter ses collaborateurs 
directs» prépare les commissaires à ce niveau. 

Pour les futures formations d’accès au grade de 
divisionnaire, un bilan managérial sera proposé à 
partir d’un auto-diagnostic managérial.

• Niveau 3: le commissaire a la capacité de s’ap-
puyer sur ses collaborateurs directs pour 
trouver des plans d’action. Il gère des situa-
tions de management complexes (démotiva-
tion, conflit...). Ce niveau concerne la forma-
tion obligatoire des directeurs territoriaux de  
niveau l. Le stage répond à des situations mana-
gériales qui posent problème aux participants. 
Ces situations sont identifiées à partir d’un au-
to-diagnostic managérial mis en ligne et acces-

sible aux participants un mois avant la session. 

• Niveau 4: Le commissaire manage des pairs, 
adapte son niveau de délégation à leur niveau 
d’autonomie. Il est capable de piloter un 
changement. 

Le stage obligatoire des directeurs territoriaux de 
niveau 2 «Manager des commissaires» correspond 
à cette strate. Les stages de développement 
personnel «Conduire le changement», «Piloter une 
fusion» ainsi que le cycle de management supérieur 
complètent notamment le dispositif.

Composition du module «Les activités managériales 

du commissaire de police» (139,30h) proposé en for-

mation initiale

- Manager des ressources humaines (72h)

• Evolution du management dans la police natio-

nale
• Méthodes de management et facteurs de mo-

tivation
• Entretiens professionnels
• Santé et sécurité au travail : prévention et ges-

tion des situations problématiques

• Les interlocuteurs du chef de service pour l’aide 

aux personnes en difficulté
• Hygiène et sécurité dans les services de police

- Manager un budget (6h)
- Manager les activités du service (34h30)

• Analyse diagnostique d’un service de police

• Les fonctions managériales de la main courante 

informatisée
• GEOPOL
• Contrôle et utilisation du STIC
• Contrôle et évaluations externes d’un service 

de police de sécurité publique

- Manager la communication (27h)
• Enjeux et méthodologie de la conduite de 

réunion
• Relations avec les médias
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Formations préparatoires, partenariales & internationales

Séminaire ENSP/CDSE : les enjeux de la sécurité dans le monde de l’entreprise 

Le 6 juillet 2012 s’est tenu à Paris, dans les locaux 
du ministère de l’Intérieur, un séminaire regrou-

pant des membres du Club des Directeurs de la Sé-
curité des Entreprises (CDSE), des commissaires de 
police et des officiers supérieurs de la gendarmerie.
Ce séminaire, ouvert par M. le préfet Claude 
BALAND, directeur général de la police nationale, 
portait sur le thème de «la sécurité dans le monde 
de l’entreprise et les relations avec la police et 
la gendarmerie nationales» et a réuni plus d’une 
centaine de personnes.

Trois tables rondes se sont succédé :
• «L’entreprise et l’intelligence économique en 

France et à l’étranger» : le rôle des attachés 
de sécurité intérieure a été développé par le 
représentant de la direction de la coopération 
internationale, et la DCRI a fait le point sur 
la menace, insistant sur le développement 
de la cybercriminalité et sur les risques liés à 

l’informatisation grandissante de notre société. 
• «L’entreprise et l’enquête judiciaire» a permis 

d’évoquer les difficultés à conduire une enquête 
interne et à passer la main aux services de l’Etat. 
Les entreprises ont souhaité un «guichet unique» 
et surtout le respect strict de la confidentialité 
des informations. 

• «L’entreprise et l’ordre public» : hauts 
responsables policiers et représentants de 
grands groupes (Michelin, Axa Assurance, 
Safran, SNCF, Keolis…) ont pu échanger pour 
une meilleure connaissance de chacun dans un 
objectif d’efficacité en cas de crise. 

En déclinaison plus détaillée et plus fine des thèmes 
abordés, l’ENSP propose 2 formations au 2ème 
semestre 2012 pour les directeurs de la sécurité. 
La brochure d’information est consultable sur notre 
site Internet,  www.ensp.interieur.gouv.fr. 

International

Tr e n t e 
q u a t r e 

responsables 
et opérateurs 
des bureaux 
n a t i o n a u x 
SIRENE venus 
de 25 Etats 
membres de 

l’espace SCHENGEN ont participé à une formation 
continue à l’ENSP du 3 au 7 septembre 2012. 

Le diagnostic est posé : les échanges entre bureaux 
SIRENE ne cessent d’augmenter et il est devenu 
nécessaire d’améliorer les procédures de traitement 
des informations, à effectifs constants. 

L’agence européenne CEPOL et le comité «forma-
tion» du groupe de travail SCHENGEN au Conseil de 
l’Union ont donc ouvert cette formation à des opé-
rateurs expérimentés capables de formaliser des 
conduites à tenir après avoir identifié les obstacles 

et les marges de progression dans le quotidien des 
échanges SCHENGEN. 
Cette formation a été animée par Claudio SCHETTINI, 
Veronika TURAKOVA et Morten PRAETORIUS, des 
bureaux SIRENE de Rome, Bratislava et Copenhague.

Les évaluations reflètent la satisfaction des 
participants : 
« Le séminaire CEPOL et l’organisation de l’ENSP 
étaient tout à fait satisfaisants. Les organisateurs 
ont été capables de répondre aux attentes des 
participants et les formateurs bien préparés. Ils ont 
abordé tous les sujets importants et bien expliqué 
tous les enjeux de ce stage».  
« Le stage était efficace, grâce à des sessions 
interactives qui facilitaient l’échange et la 
compréhension des problématiques». 
« L’accueil de l’ENSP est fabuleux et ce magnifique 
environnement m’a permis de connaître les 
collègues des autres bureaux, cela permet de mettre 
des visages sur des noms et renforce la confiance 
mutuelle ». 

 L’espace SCHENGEN à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

http://www.ensp.interieur.gouv.fr
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International

La 10ème édition de la conférence européenne 
«Recherche et Science » du CEPOL s’est déroulée 

à l’ENSP, du 25 au 27 septembre 2012, en partenariat 
avec INTERPOL, le ministère de l’intérieur espagnol, 
et les académies de police d’Allemagne et d’Autriche.   

Comment accompagner l’évolution de l’action de 
police dans une période d’insécurité financière 
et sociale ? Que peuvent apporter la recherche 
et la science à la police aujourd’hui ? Tels étaient 
les enjeux des débats qui ont mobilisé plus d’une 
centaine de chercheurs, d’universitaires et de chefs 
de police venus du monde entier.
40 intervenants ont présenté ces problématiques au 
cours des sessions plénières, parallèles. Des ateliers 
en  « open market » ont contribué à instaurer un 
dialogue sans tabous entre  chercheurs et praticiens, 
acteurs primordiaux d’une relation complexe entre 
la science et la pratique policière.
Les membres de la communauté scientifique ont 
ainsi pu proposer leur analyse de l’évolution des 
normes et des processus de l’action de la police en 
corrélation avec les innovations technologiques et 
les mutations sociétales.  Les praticiens et chercheurs 
issus du monde policier ont quant à eux présenté 
leurs études et observations sur le fonctionnement 
et l’activité de la police au quotidien.
Au cours de ces journées, tous ces professionnels ont 
partagé un constat, relevé un paradoxe et proposé 
un nouveau paradigme :
- le constat: les défis sont semblables dans de 
nombreux pays et la recherche comparative permet 
de les appréhender.
- le paradoxe : la  production scientifique est 
importante mais son application limitée.
- le nouveau paradigme : la police doit construire 
une nouvelle relation avec la recherche et la 
science policières notamment dans un contexte de 
contrainte économique qui entraîne la réorganisation 
systémique et fonctionnelle de la police, et modifie 
son environnement politique et social. «The Times 
They Are a-Changin»[1], les temps changent et 
les services de police européens doivent innover 
pour assurer leur devenir. La Recherche et la 
Science policières proposent des outils au service 

de l’innovation 
pour améliorer 
les pratiques dans 
des domaines 
aussi divers que 
la formation des 
policiers, la gestion 
de l’espace public, des réseaux sociaux, des grands 
évènements ou encore des minorités.

La directrice Hélène MARTINI a clôturé ces travaux 
avec Detlef SCHRÖDER, le directeur adjoint du 
Collège Européen de Police (CEPOL) en présence du 
Préfet Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, délégué 
à la Défense et à la Sécurité auprès du Préfet de la 
Région Rhône-Alpes et du contrôleur général Jean-
Michel LOUBOUTIN, directeur exécutif des services 
de police d’Interpol.

Hélène MARTINI, qui a porté la création d’un 
Centre de Recherche au sein de l’ENSP, a rappelé 
l’engagement de l’Etablissement aux côtés des 
organisations européennes et internationales, 
notamment auprès du CEPOL et d’INTERPOL. Elle 
a enfin souligné  le rôle de médiation que peuvent 
jouer les académies de police pour réduire la distance 
et les malentendus entre le monde de la police et 
celui de la recherche, afin d’élaborer ensemble des 
stratégies pour demain.

[1] Titre d’une chanson célèbre de Bob Dylan 
évoquée par un conférencier – « ces temps qui 
changent »

 

The Times They Are a-Changin’ [1]
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A l’instar de la première formation mutualisée d’octobre 2011, 
la 63ème promotion de commissaires  stagiaires et la 17ème 

promotion de lieutenants de police ont suivi ensemble une for-
mation dédiée aux violences urbaines et au maintien de l’ordre 
sur le site de l’Ecole Nationale de Police de Oissel du 8 au 19 
octobre 2012.

Cette formation vise à faire connaître les techniques liées au 
maintien de l’ordre et aux violences urbaines tout en faisant 
apparaître les spécificités de chaque corps dans le domaine de 

l’ordre public. 

Trois écoles sont étroitement associées à cet important dispositif :
- l’Ecole Nationale Supérieure de la Police
- l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Police
- l’Ecole Nationale de Police de Rouen - Oissel.

Cette formation commune a réuni 41 commissaires stagiaires de la 63ème promotion et 84 lieutenants 
stagiaires qui ont oeuvré ensemble aux différents exercices.

Formation au maintien de l’ordre et aux violences urbaines


