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L e magazine que vous avez entre les mains, ou à 
l’écran, n’est pas seulement le successeur de  
La Lettre de l’ENSP, il marque la mue vers un 

nouveau support, à l’image du changement qui anime l’ENSP 
depuis maintenant un an. ENSP magazine se veut plus agréable 
à lire, davantage structuré, davantage illustré. Il propose un 
contenu qui véhicule le savoir-faire et l’expertise de l’ENSP en 
matière de formation et de recherche sur la sécurité intérieure.

Ce magazine est le résultat d’un triple objectif. En complément 
de nos sites web et intranet, il vous informe sur les activités 
de l’école, sur les personnels et promotions qui leur donnent 
vie. Il laisse également plus de place aux sujets de fond en lien 
avec notre environnement de travail. Ensuite, cette publication 
valorise les réalisations en mettant en avant le travail des 
équipes. Elle illustre la façon dont sont déclinées les lignes 
stratégiques de notre établissement au quotidien. Enfin, et 
surtout, ENSP magazine se veut un moyen de fédérer les 
personnels et les élèves des deux sites autour d’une culture et de 
valeurs communes.

Outre les événements marquants du trimestre écoulé et à 
venir ("en bref"), qui rythmaient déjà La Lettre de l’ENSP, nous 
vous proposons de nouvelles rubriques. Dans "en rencontre(s)", 
découvrez le point de vue d’un expert, acteur de l’école ou 
partenaire, sur un sujet de fond en lien avec nos secteurs 
d’activité. "En détail", le dossier du magazine, vous offre l’analyse 
d’une tendance, d’un projet, d’une réalisation qui touche 
l’ensemble des personnels et des 
élèves de l’école. "Entre nous" 
se veut plus intimiste et dresse 
le portrait d’un service ou d’un 
acteur. Elle met en valeur des 
compétences ou des passions. Vous y retrouverez également 
des conseils de lecture, de sorties dans une optique d’ouverture 
d’esprit. Enfin, "en image" laisse toute sa place au visuel car 
comme le dit Confucius « une image vaut mille mots ».

Vous le savez, 2013 a été une année-charnière. La mise en place 
de l’établissement public unique, l’inscription dans une démarche 
de performance, la professionnalisation de la formation, nous 
ont tous mobilisés. 2014 sera l’année de la consolidation : il nous 
faudra poursuivre sur ce chemin d’excellence qui nous oblige 
et nous engage. Je forme le souhait que ce magazine stimule 
les initiatives et les idées qui concourront à cet objectif 
commun.
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communes
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brefen
Les actualités

La dernière phase de préparation 
du Mastère "policing in Europe" est 
en cours, orchestrée par le Collège 
européen de police (CEPOL). Cette 
formation diplômante accueillera des 
cadres de police des 28 états membres 
de l’UE ainsi que des personnels 
d’organisations internationales de 
sécurité. 
C’est à l’automne 2015 que les 
enseignements débuteront. Organisés 
dans des écoles partenaires du CEPOL, 
ils seront dispensés en anglais par des 

universités de plusieurs pays, pour une forte dimension internationale. L’Allemagne, 
l’Espagne et la France préparent ce projet depuis trois ans, en testant une formation-
pilote en trois modules, qui préfigure le Mastère "policing in europe". Pour la France, 
l’ENSP s’est associée avec l’Université Jean Moulin Lyon 3 afin d’assurer la dernière de ces 
sessions.
C’est ainsi que, début décembre 2013, 24 cadres supérieurs de police venus de toute 
l’Europe et d’Interpol étaient présents à Saint-Cyr. La thématique de ce troisième  
module : "la coopération et la communication de police", menée sous la direction 
pédagogique du Professeur Jean-Sylvestre Bergé, Vice-président chargé des relations 
internationales à l’Université Lyon 3, et du commandant Jean-Marie Fiquet, Chef du 
service relations internationales à l’ENSP. Des enseignants de l’Institut d’études politiques 
de Paris et des universités de Londres, Lyon, Strasbourg et Toulouse, ainsi que des 
magistrats et policiers praticiens du droit composaient  l’équipe des formateurs.

international

Bientôt un Mastère en coopération policière 

L’ENSP a clôturé 2013 en innovant 
avec la création d’un stage dédié 
aux Chefs d’Etat-major. Pour cette 
première, 14 commissaires de police 
récemment affectés sur ce type de poste 
sont venus se former aux spécificités 
de leur fonction : enjeux, attentes, 
environnement de travail… Il  ressort 
des échanges quelques pistes de 
réflexion...
Tous ont clairement identifié les 
missions communes qui les lient, 
malgré un positionnement métier, 
encore parfois difficile à identifier. 
En second lieu, si des notes-cadre 
permettent d’organiser de manière 
quasi identique les Etats-majors, une 
méthodologie de pilotage spécifique 
devrait faciliter le fonctionnement 
quotidien de ces structures. 
Avec pour objectif de professionnaliser 
une fonction encore méconnue, ce stage 
spécifique semble avoir répondu aux 
attentes des nouveaux responsables. 

Nouveauté : un stage 
"mobilité Etat-major"

La Poste a renouvelé sa confiance en 
l’ENSP puisque c’est à Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or qu’elle a souhaité réunir 
ses enquêteurs, dans le cadre de leur 
séminaire annuel.
Ces collaborateurs ont eu à la fois 
l’occasion d’échanger en interne et 
de découvrir les méthodes en termes 
d’identification et de traitement des 
preuves par le biais de modules conçus par 
l’ENSP (scène de crime, visite de la PTS…). 
Ils leur permettront de mieux appréhender 
les besoins des services de police pour 
leurs futures collaborations. Stéphane 
Fossé, Directeur de la sûreté opérationnelle 

du Courrier (DSOC) de La Poste explique les 
raisons qui ont poussé la branche Courrier 
du groupe La Poste à choisir l’ENSP :  
« Nous souhaitions rompre avec le format 
classique des formations. Nous avons 
choisi l’ENSP pour son originalité et l’aspect 
ludique des modules qu’elle pouvait nous 
proposer ».
L’ENSP innove avec la création de cet 
évènement, à mi-chemin entre le 
séminaire de cohésion et la formation. 
L’école diversifie son champ d’intervention 
et propose des solutions "sur mesure", 
adaptées aux besoins de ses partenaires.

partenariat

Allier évènementiel et pédagogie, un pari réussi pour l’école

Le Directeur général de la police 
nationale a confié à l’ENSP une 
mission conjointe avec le ST(SI)2 
d’animation et de coordination du 
nouveau réseau de recherche de la 
police nationale.  Dans le cadre de 
la création d’une filière industrielle 
de la sécurité en France ainsi que 
de la stratégie de modernisation 
technologique du Ministère de 
l’Intérieur, il s’agit d’optimiser la 
synergie des nombreuses actions 
de recherche et d’innovation 
menées au sein des directions de 
la police nationale. Le centre de 
recherche de l’ENSP, appuyé par son 
Conseil scientifique, développera 
la coopération avec la recherche 
scientifique et universitaire. Rappelons 
le rôle majeur de la Présidente du 
conseil, Mme Catherine Brechignac, 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences, qui aide l’ENSP dans son 
ambitieuse démarche.

L’ENSP coordonnera les 
actions de recherche  
de la police
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en bref

Déjà près de 50 futurs dirigeants ont été formés à la sécurité privée 
par l’ENSP, fière d‘apporter sa participation au paysage entrepreneurial 

français. Diplômée avec les meilleurs résultats de sa promotion, Marie-Claire 
Vango a débuté dans le secteur médico-social. Après une expérience de Chef 
d’entreprise dans le domaine de l’accueil, naît dans l’esprit de Marie-Claire l’idée 
de se réorienter. Et qui dit réorientation, dit formation : « je désirais suivre une 
formation rigoureuse et obtenir un certificat reconnu ». 

Son projet en tête, elle intègre alors l’ENSP pour six semaines de stage intensif. 
« Un travail constant est nécessaire et j’ai dû réapprendre à apprendre ». 
Particulièrement satisfaite des méthodes pédagogiques, telles que les 
simulations et jeux de rôles, la stagiaire se souvient des fous-
rires qui animaient la classe dans ces moments. Autre atout de 
la formation : les rencontres. « Nous allons cultiver les liens 
qui se sont noués. La 4ème promotion DESP de l’ENSP 
a développé un fort sentiment d’appartenance, il est 
naturel que notre réseau professionnel commence 
ici ». L’intérêt mutuel et l’entraide que se portent les 
stagiaires permettent à certains d’envisager d’ores et 
déjà de futurs partenariats. 

Hormis ses excellentes capacités 
professionnelles, c’est sans aucun doute 
sa motivation et sa ténacité qui mèneront 
Marie-Claire vers la réussite. Sortie major de 
sa promotion, la future dirigeante envisage de 
compléter sa formation par le biais de stages 
techniques, avant de se lancer et de racheter 
une société de sécurité.

L’ENSP a ouvert une formation 
réunissant un public de hauts 
responsables : Sous-préfets, Directeurs 
de cabinet, commissaires de police et 
Chefs de groupement de gendarmerie. 
L’objectif : créer un lieu d’échange sur la 
thématique "ordre public, les enjeux de 
sa régulation".
Elle était mise en oeuvre par le 
commissaire divisionnaire Christophe 
Desmaris de la division ordre public 
de l’école, assisté d’autres intervenants 
parmi les hauts responsables et experts 
des Directions centrales (DGPN, DCSP, 
DCCRS et IGPN).
Le projet d’une journée d’information 
pour les directeurs de cabinet et sous-
préfets est à l’étude avec le Secrétariat 
général du ministère de l’Intérieur et 
l’Ecole des officiers de la gendarmerie 
nationale.

Formation ordre public

L’heure de la rentrée a sonné à Cannes-
Ecluse pour 67 futurs lieutenants  
(43 hommes et 24 femmes) et 14 auditeurs 
étrangers. Un administratif a même rejoint 
les rangs : un attaché d’administration 
du ministère de l’Intérieur suivra une 
formation "sur mesure" pendant six 
mois. Trois anciens élèves de la classe 
préparatoire intégrée de l’ENSP ont rejoint 
cette 19ème promotion de lieutenants de 
police.

La grande majorité d’entre eux avaient déjà eu l’occasion de faire connaissance 
avec le personnel et les lieux en décembre lors de la "journée des lauréats".  
Les élèves ont ainsi pu prendre connaissance de leur nouveau cadre de vie  
et de travail, et découvrir le programme de leur formation initiale. La venue du 
Directeur général de la police nationale, le 20 janvier, a marqué la rentrée des 
nouveaux élèves, l’occasion d’échanger avec lui sur l’avenir de leur métier.

Une nouvelle promotion de lieutenants  
sur les bancs de l’école

Le projet CODISP, pour création 
de concepts et d’outils pour le 
développement de l’intelligence de 
sécurité publique en France et en 
Allemagne est financé par l’Agence 
nationale de recherche. Mené avec 
l’appui de la Direction centrale 
de la sécurité publique, il vient 
d’être accueilli  par la Direction 
départementale de la sécurité 
publique de la Gironde (33), qui 
constitue le troisième "terrain" de 
déploiement de l’équipe scientifique.
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Le 21 janvier dernier était organisé le 
séminaire consacré au nouveau code 
de déontologie de la police et de la 
gendarmerie nationales, sous l’autorité 
du Directeur Général de la police 
nationale.  A cette occasion, Christian 
Mouhanna, Directeur adjoint du CESDIP, 
a présenté les premiers résultats 
d’une étude consacrée à la mise en 
pratique de la déontologie policière 
par les policiers de tous grades. Cette 
recherche exploratoire - menée dans 
le cadre d’un projet commun IGPN et 
ENSP - a permis de nourrir la réflexion 
selon deux axes : l’appropriation 
des règles et comportements 
déontologiques par l’ensemble des 
policiers, et l’approche concrète des 
situations et difficultés rencontrées 
dans la mise en oeuvre .

La déontologie dans  
la police nationale

Le projet CODISP  
sur un nouveau terrain

formation initiale

Un parcours, un projet, une formation
sécurité privée



Servi(ces) sur un plateau !
Un tout nouvel espace de travail est en train de naître sur le 
site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Sur un plateau de 300 m2, situé 
au 3ème étage du bâtiment Excellence, vont s’installer le service 
informatique et le service communication. Une banque d’accueil 
facilitera le contact avec les publics de l’école. Quant à l’ensemble 
plateau TV-régie, il permettra l’organisation de stages "face à la 
caméra" avec un rendu visuel proche de celui des chaînes de 
télévision professionnelles.

Journées partenariales avec 
l’Académie de Créteil (2 jours) 
ENSP Cannes-Ecluse

Conférence "Un patron  
de la grande maison"  
(Robert Broussard) 
ENSP Cannes-Ecluse

Séminaire RETEX (3 jours) 
ENSP St-Cyr

Conférence du  
Médiateur de la république 
ENSP Cannes-Ecluse

Sessions inter écoles (5 jours) 
ENSP St-Cyr et Cannes-Ecluse

Conseil d’administration 
ENSP St-Cyr

Séminaire Frontex (4 jours) 
ENSP St-Cyr

Cérémonie de baptême 
de la 64ème promotion 
ENSP St-Cyr

Stage "Analyse et diagnostic 
d’un service" (3 jours) 
ENSP Cannes-Ecluse

Les actualités

L’agenda

Zoom sur

L ’ENSP propose des formations 
pour les policiers étrangers. Cette 

fois, c’est dans le cadre d’un voyage 
en réciprocité que le département 
des relations internationales a conçu 
et organisé un nouveau séminaire 
sur la coopération policière et 
judiciaire, du 18 au 22 novembre 
derniers. Toujours soucieuse de la 
qualité des savoirs transmis lors de 
tels évènements, l’ENSP fait appel 
à des experts reconnus. Parmi eux, 
Monique Corten et Mike Bellot sont 
venus à la rencontre d’un groupe 
d’élèves-policiers et de policiers 
judiciaires de l’Académie de police 
des Pays-Bas.

A l’ambassade néerlandaise, Monique 
Corten est Conseillère de la sécurité 
et de la justice  - Magistrat de liaison. 
Venue présenter son travail aux 28 
Hollandais présents, elle retrace 
pour eux l’histoire de la coopération 
policière et judiciaire entre nos deux 
pays : « Il est important de respecter 
la culture de l’autre puisque nous 
travaillons dans un même but, et 
pour ce faire, il faut en être conscient 
et faire connaissance ». C’est dans 
cette optique que sa présentation 
était principalement organisée autour 
d’échanges avec son public.

Mike Bellot, quant à lui, est 
commandant fonctionnel, Chef 
d’état-major au sein de la section de 
coopération opérationnelle de police 
(SCCOPOL), composante de la division 

internationale de la Direction centrale 
de la police judiciaire. Pour lui, les 
systèmes d’informations sont la clé 
d’une bonne coopération :  
« Pour remplir notre obligation de 
moyens, il nous faut connaître les 
outils de la coopération puisque 
de plus en plus d’affaires sont 
à dimension internationale ». 
Sensibiliser au partage d’informations 
était l’objectif de son intervention, 
par le biais d’une présentation de la 
SCCOPOL.

Deux experts, deux métiers, deux 
visions complémentaires pour 
expliquer l’importance de la 
coopération internationale. 

Regards croisés sur la coopération internationale
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Dans le cadre de la mission de l’O.N.U en Haïti (Minustha), l’École Nationale Supérieure de la Police a reçu, au cours de l’année 
2013, sept commissaires haïtiens. Les différentes sessions de formation suivies par les expatriés leur ont permis de découvrir les 
méthodes de management de la police française. 

Les Haïtiens ont un penchant pour l’ENSP !
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Précédemment Chef d’état major à la DDSP  
de Seine-et-Marne, le commissaire 
divisionnaire Marc Kechichian 
a pris ses fonctions en octobre 
2013 comme Chef de site, Chef 
du département des formations 
professionnelles des 
officiers de police et 
adjoint au Directeur 
de la stratégie des 
formations et de la 
recherche de l’ENSP.

Un nouveau chef  
pour Cannes-Ecluse

séminaire Pays-Bas
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En place depuis 2011, le module commun "maintien de 
l’ordre/violences urbaines" est un moment fort pour les 

élèves, plongés au cœur d’un dispositif qu’ils sont chargés 
de concevoir. Après avoir mis en pratique leurs connaissances 
lors de manœuvres tactiques, direction l’ENP de Nîmes pour 
les élèves de la 64ème promotion de commissaires et de la  
18ème promotion de lieutenants, accompagnés d’auditeurs 
étrangers, le 17 novembre dernier. 

Sur le "terrain", les compétences à acquérir sont nombreuses : 
débarquement et embarquement, manœuvres de progression, 
gestion des blessés... Dans un bon esprit de cohésion, les 
simulations "maintien de l’ordre" se sont déroulées tout au long 
de la première semaine, avec en point d’orgue un exercice de 
nuit. Pour approcher autant que possible la réalité, différents 
partenaires se sont prêtés au jeu (DCCRS, CDI et BAC de la  
DDSP 34, compagnie de sécurisation et d’intervention de la DDSP 
13, service déminage, pompiers, hélicoptère de la gendarmerie 
nationale, INFPN).

La seconde semaine était dédiée aux violences urbaines. De 
nouveaux scenarii ont été déployés : attaque de bus, accident 
de la circulation, marche blanche… Au cours d’une simulation, 
quatre élèves ont même embarqué à bord d’un hélicoptère, à 
la découverte du vecteur aérien, important dans la gestion des 
violences urbaines. Ponctuées de conférences, les journées 
étaient particulièrement intenses pour les élèves. En plus d’être 
un bon exercice de terrain, ce module permet aux élèves des 
deux corps d’apprendre à travailler ensemble et de créer des 
liens. Dans la continuité, côté commissaires, un tout nouvel 
exercice a été lancé en décembre dernier…

MFI13 : Innover pour mieux former
3h30 du matin, le téléphone portable de Loubna, commissaire-
stagiaire, retentit. Elle doit prendre son service plus tôt que prévu. 
Une à une, des silhouettes traversent le parc du site de Saint-Cyr. 
Tous perçoivent armes, gilets pare-balles et équipements radio. 
C’est le début du module "conception d’un service opérationnel". 
Nom de code : MFI13. Les groupes affectés au renseignement 
entament la surveillance d’un individu projetant un attentat sur 
un homme politique. Les équipes de police judiciaire quant à elles 
sont en alerte en attendant l’interpellation. La filature mène les 
stagiaires en dehors de l’école, suivant un scénario bien précis, 
préparé par leurs formateurs. S’en suivront l’interpellation puis 
l’interview télé pour le chef de groupe qui doit répondre au 
journaliste sur place. 

C’est la première fois qu’un exercice d’une telle ampleur est 
organisé sur site, impliquant toute une promotion et faisant appel 
à des services de police extérieurs (SGAP, SZSIC pour le matériel, 
BRI, DCRI pour les formateurs, GIPN pour le renfort). « L’objectif 
était de confronter les futurs commissaires à la conception, la 
mise en place et la direction d’un service opérationnel avant de 
leur faire rédiger les actes afférents à ce dispositif », précise un 
formateur. L’exercice permet de travailler les différentes matières 
enseignées dans des conditions proches du réel. Les stagiaires 
ont eu la chance d’être accompagnés et conseillés par des 
commissaires de la BRI et de la DCRI, et d’échanger avec le GIPN 
après leur démonstration. Au vu des réactions des différents 
protagonistes, l’expérience sera très certainement renouvelée 
pour les prochaines promotions.

formation initiale

La formation en action !
Mieux préparer les élèves au terrain, voici l’un des axes de travail prioritaires pour l’ENSP aujourd’hui. Commissaires comme 
lieutenants sont impliqués dans ce dispositif qui vise à intégrer davantage de cas concrets et d’exercices "grandeur nature" à leur 
formation initiale. Les policiers doivent être capables d’assumer leurs futures responsabilités et d’encadrer leurs équipes dans toutes les 
situations. Retour sur les exercices qui ont rythmé ce trimestre...



en rencontre(s)

Pourquoi avoir choisi d’étudier les 
risques psychosociaux sous l’angle du 
management ?

Pour trois raisons. Aborder les 
souffrances professionnelles 
au travers des pratiques 

managériales constitue à la fois une 
démarche innovante, un moyen d’action 
privilégié et un véritable enjeu pour le 
bien-être des personnels ainsi que pour 
le pilotage des services. Les différents 
échelons managériaux (gradés, officiers et 
commissaires) sont les premiers à pouvoir 
réduire les facteurs de risque puisqu’ils 
sont tous les jours au contact de leurs 
effectifs.

Préparer les managers de la police à ce 
rôle, c’est précisément la raison pour 
laquelle cette thématique a été choisie 
par le Centre de recherche de l’ENSP, en 
partenariat avec le Laboratoire GRePS de 
l’Université Lyon 2 et la Mutuelle générale 
de la police qui finance ce projet.

Dans quel but ?

Notre objectif principal est d’abord 
d’identifier, de conceptualiser puis de 
diffuser des pistes d’actions et de "bonnes 
pratiques". Elles permettront par exemple 

de mieux anticiper les conséquences 
humaines de la réorganisation d’un 
service. Nous souhaitons aider la 
hiérarchie à optimiser la prévention 
et la prise en charge de ces risques 
psychosociaux. Dans cette optique, les 
résultats de ma thèse seront discutés 
avec les responsables opérationnels et les 
acteurs de la formation afin d’adapter les 
enseignements dispensés à l’ENSP pour 
les commissaires et les officiers.

Une étude en interne aurait pu être 
menée, pourquoi l’ENSP a-t-elle choisi 
une thèse de doctorat ?

Tout simplement pour permettre d’aller 
plus loin qu’une simple réflexion ou qu’une 
étude interne. Le caractère scientifique, 
l’inscription dans un champ théorique 
et la rigueur méthodologique  propre 
à la thèse sont des atouts importants. 
Ensuite pour sa durée (trois ans) ainsi que 
la quantité de données qui alimentent 
mon travail (articles, documents internes, 
observations, entretiens…).

Plus concrètement, où en est votre projet 
de recherche à l’heure actuelle ?

Pendant les six premiers mois, j’ai 
réalisé un état des lieux de la littérature 
scientifique. S’en est suivi une immersion 
dans plusieurs commissariats de la 
DDSP 69 et la participation à différents 
dispositifs de prévention (cellule de 
veille et formations). Aujourd’hui, je suis 
plutôt dans une phase d’élaboration 
d’hypothèses qui me permettront 
d’affiner et de poursuivre le projet, sur la 
base des travaux menés depuis un an.

Je suis ravi de l’accueil qui m’a été réservé 
sur le terrain. Parmi les nombreux 
personnels de police que j’ai rencontrés, 
beaucoup ont manifesté un intérêt réel 
pour ce projet, tant du point de vue de sa 
thématique que de son aspect partenarial. 
Les services de la DDSP 69 ont joué un rôle 
facilitateur précieux, particulièrement 
ouverts et investis dans notre démarche, 
la preuve que cette problématique est un 
réel enjeu pour tous les policiers ».

Mieux comprendre les liens  
entre management & risques psychosociaux
La question du stress au travail et des souffrances professionnelles est aujourd’hui au cœur des enjeux sociétaux. La police nationale, 
bien plus que d’autres organisations, comprend des métiers fortement exposés à ces facteurs de risques dits "psychosociaux" (RPS). 
Dans le cadre de son activité de recherche, l’ENSP s’est donc engagée à étudier ces risques pour y apporter une réponse concrète 
en termes de formation. Explications de Jean-Sébastien Colombani...

"Préparer les 
managers de la 
police à ce rôle"
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Jean-Sébastien 
Colombani, 
doctorant en 
psychologie du 
travail à l’ENSP
Diplômé du Master 
de psychologie sociale du travail et des 
organisations de l’Université d’Aix-
Marseille, Jean-Sébastien Colombani 
a tout d’abord étudié la pénibilité 
du travail enseignant. Son intérêt 
particulier pour l’institution policière 
l’a conduit à choisir cette thématique 
pour la réalisation de sa thèse, sous la 
direction de Philippe Sarnin, Professeur 
HDR de psychologie du travail et  
des organisations.
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RESP,  
l’union fait la force



«Nous, écoles de service 
public, fondons notre 
identité commune sur 
les principes républi-

cains énoncés par la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen ». Ain-
si commence la déclaration commune 
du Réseau des écoles de service public, 
qui fêtera bientôt ses vingt ans. Danielle  
Michel, Déléguée permanente du RESP, en 
retrace la genèse: « Après une collabora-
tion de quatre années pour l’organisation 
de formations communes, plusieurs écoles 
du service public ont décidé de fonder un 
réseau en 1995, afin d’étendre leur coopé-
ration à d’autres domaines.  Aujourd’hui 
le RESP réunit 39 écoles et structures de 
formation des trois fonctions publiques, 
sur l’ensemble du territoire métropolitain ». Au 
sein du réseau, on retrouve par exemple 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique, l’Institut National des Etudes Ter-
ritoriales, l’Ecole Nationale d’Administra-
tion, l’Ecole Nationale de la Magistrature 
ou encore l’Ecole des Officiers de la Gen-
darmerie Nationale, et bien sûr l’Ecole Na-
tionale Supérieure de la Police.

La culture de service public est un vecteur 
fort de l’identité commune de ces écoles. 
La nature de leurs activités, et l’organi-
sation dans laquelle elles se réalisent, se 
complètent ou se recouvrent. De nom-
breux enjeux sont en effet partagés. Ain-
si, la mise en place de formations diplô-
mantes, le développement d’activités de 
recherche tout comme la professionnali-
sation des enseignements sont au cœur 
des préoccupations actuelles du réseau.

Un fonctionnement collégial
Pourquoi une structure en réseau ? Elle 
permet de promouvoir les écoles tant 
au plan national qu’international tout 
en conservant une autonomie maximale 
pour ses membres. Ce choix favorise en 
effet la flexibilité : un fonctionnement non 
centralisé, collégial, à géométrie variable, 
qui permet aux institutions de participer 
aux actions et réflexions conduites dans 
le cadre du réseau. Autant de règles qui 
aboutissent à une gouvernance peu com-
mune, avec un comité de direction (cou-
ramment appelé "troïka") chargé de la 
mise en œuvre des décisions prises par les 
assemblées des directeurs ainsi que de la 

représentation du RESP à l’externe. Le co-
mité de direction est présidé par un direc-
teur d’école, et composé du président sor-
tant et du directeur élu par ses pairs pour 
assurer cette fonction l’année suivante. 
Pour faire vivre le réseau, chaque école 
s’appuie sur ses correspondants chargés 
de la représenter au sein des groupes de 
travail (voir schéma page suivante).

Favoriser  
l’inter-professionnalité
 « Nous voulons  poursuivre la promotion 
de l’inter-professionnalité dans nos écoles 
respectives, explique Hélène Martini,  
Directrice de l’ENSP et Présidente du RESP. 
La formation doit permettre des échanges 
et une connaissance mutuelle des métiers 
pour qu’une fois sur le terrain ils puissent 
plus facilement coopérer ».

En formation initiale, des sessions in-
ter-écoles sont organisées et se dé-
roulent au cours d’une même semaine 
dans tous les établissements participants. 
Elles traitent de manière transversale de 
thèmes d’actualité communs aux pré-
occupations des stagiaires et élèves. 
Ainsi, en 2013, les sessions "gestion du 
stress managérial" et "l’éthique comme  
outil-clé du management", respective-
ment à Saint-Cyr et Cannes-Ecluse, ont 
permis, au travers d’exposés, d’ateliers, 
de simulations et de réunions-discus-
sions, de réunir des élèves-fonctionnaires 
de 11 écoles autour de problématiques 
qui touchent leurs métiers. Un commis-
saire-stagiaire témoigne : « C’est une se-

maine où l’on sort de son cadre habituel 
de formation, où l’on s’accorde le temps 
de réfléchir. Les séquences sont très va-
riées puisque en plus des conférences, des 
visites d’institutions et des jeux de rôles 
permettent d’approfondir la thématique-
de façon ludique et conviviale . On se rend 
compte qu’au-delà de nos cultures de mé-
tiers spécifiques, c’est le service du bien 

commun qui nous anime tous ».

En formation continue, les "ateliers du 
service public" offrent à tous les cadres de 
la fonction publique en activité l’opportu-
nité de réfléchir, d’échanger et de travail-
ler ensemble sur leurs domaines de com-
pétences. Chaque session se déroule sur 
deux ou trois jours, pour permettre aux 
participants d’apprendre à se connaître, 
et pouvoir traiter le sujet sous plusieurs 
angles. 

Les sessions "développement des com-
pétences des professionnels de la formation" 
quant à elles, s’adressent, comme leur 
nom l’indique, aux acteurs de la formation 
tels que les responsables pédagogiques, 
formateurs permanents ou vacataires… 
Elles visent à renforcer leurs compétences 
grâce à des itinéraires spécifiques, qu’ils 
soient expérimentés ou nouvellement 
nommés.

Ensemble vers l’avenir
Il est clair que les projets ne manquent 
pas, au sein même de nos écoles mais 
également vers l’extérieur. « Le réseau va 
poursuivre ses activités de coopération in-
ternationale, en particulier avec des écoles 

Le RESP en chiffres

18 ans d’existence

39 écoles

26 ateliers du service public 
prévus en 2014

25 sessions inter-écoles  
pour 750 stagiaires

L’ENSP a intégré le Réseau des école de service public (RESP) depuis 13 années mainte-
nant. Au quotidien, cet engagement se traduit notamment par l’organisation de formations 
sur nos sites ainsi que par la participation à des groupes de travail inter-écoles, sans oublier 
la présidence du RESP en 2014 par Mme Martini, Directrice de l’ENSP. Nous vous propo-
sons dans ce dossier d’apprendre à mieux connaître le réseau et ses enjeux pour nos métiers.
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"Une connaissance 
mutuelle des 
métiers "



en détail
des pays du pourtour méditerranéen, ex-
plique Hélène Martini. Les échanges avec 
ces partenaires porteront en particulier sur 
les valeurs de service public. Pour ce faire, 
des plateformes numériques et des forma-
tions itinérantes seront mises en place ». 
En phase avec l’actualité, le RESP participe 
aussi à la réflexion sur l’évolution de la for-
mation des fonctionnaires : « la rationali-
sation de l’appareil de formation souhaité 
par le gouvernement va nous amener à 
renforcer la professionnalisation, à mieux 
accompagner les cadres sur leur premier 
poste, et à développer des outils de suivi 
et d’évaluation internes ». Autre projet à 
venir, « les écoles vont se rapprocher  des 

universités via des partenariats de projets, 
afin de permettre aux stagiaires ou an-
ciens élèves d’accéder à des diplômes qui 
seront autant d’atouts pour leur carrière ». 
De nombreux défis à relever pour le RESP, 
et pour l’ENSP aussi !
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"Accompagner  
les cadres"

Communication
Objectifs : promouvoir et valoriser  

le RESP et ses activités.
Réalisations : communiqués,  

lettre d’information, événementiel...
Axe de travail : les valeurs  

du service public.
Référent ENSP : Alexandre Tardy.

E-administration 
E-formation

Objectifs : partager les bonnes pratiques, 
mutualiser la réalisation de produits.

Réalisations : Guide méthodologique pour la 
mise en œuvre d’une démarche  

d’e-formation (en cours).
Axes de travail : produit de type "parcours en 

ligne ou serious game" dans le domaine  
de la déontologie.

Référent ENSP : Jean-Michel Conseil.

Diversité
Objectifs : créer un lieu d’échange, 

mutualiser les solutions.
Réalisations : à venir  

(groupe en cours de lancement) 
Axe de travail :  

les problématiques  
communes aux CPI.

Référent ENSP :  
Philippe Folletet.Atelier de 

service public
Objectifs : réfléchir, échanger, travailler sur des 
champs d’intervention communs.
Réalisations : un catalogue de plus de 20 formations 
interministerielles proposées.
Axes de travail : l’inter-professionnalité, les 
problématiques communes au service public.
Référent ENSP : Daphné Lorriaux.

Documentation
Objectifs : échanger sur les pratiques 
professionnelles, partager.

Réalisations : Charte du groupe 
documentation, Référentiel des 

pratiques professionnelles des 
documentalistes du RESP.

Axe de travail : les valeurs du 
service public.

Référent ENSP :  
Françoise Louviot.

Sessions inter-écoles
Objectifs : confronter les logiques 
professionnelles, favoriser les 
échanges entre stagiaires.
Réalisations : catalogue annuel de 
formations.
Axe de travail : La plurifonctionnalité.
Référent ENSP : Dominique Lambert.



entrenous

Les archives de la police scientifique française, de G. Chauvy
Médecin, chimiste, graphologue, toxicologue, spécialiste armes et balistique, 
violoniste virtuose... Le lyonnais Edmond Locard, fondateur du premier laboratoire 
de police technique et scientifique, fut un touche-à-tout de génie qui participa à la 

naissance de la police moderne. C’est la vie et l’oeuvre de ce "Sherlock Holmes français" que 
l’auteur Gérard Chauvy nous propose d’explorer à travers ce livre. Plongez dans les coulisses 

de ce qui deviendra l’Institut national de la police scientifique, mais qui n’était à ses débuts qu’un minuscule 
local dans les combles du Palais de justice. La collection criminalistique de l’ENSP occupe une place 
importante dans cet ouvrage : « Cette école correspond à un but poursuivi inlassablement par Locard, celui 
de l’enseignement et de la formation dispensées aux policiers », résume l’auteur. 
En vente dans les librairies et disponible au Centre de documentation professionnelle de l’ENSP (Saint-Cyr). 

L’activité débute dès six heures pour l’équipe 
du matin avec la préparation du petit dé-

jeuner bien sûr, mais aussi des entrées et des 
plats chauds du déjeuner. Anticipation est le 
maître mot de cette équipe aussi dynamique 
qu’accueillante ! Une trentaine d’agents tech-
niques encadrés par cinq ouvriers cuisiniers, 
véritables professionnels de la restauration, 
œuvrent chaque jour pour le plaisir des  
papilles des élèves et stagiaires ain-
si que des personnels et invités de l’école. Ce n’est que vers 
vingt-et-une heure que les lumières s’éteignent dans les  
cuisines.

Des agents impliqués
Le chef Jean-Luc Decaesteker nous livre les secrets de son or-
ganisation : « Les menus sont rédigés trois semaines à l’avance 
grâce à un travail collaboratif entre les cuisiniers et moi-même. 
D’autre part, un contrôle sanitaire est pratiqué tous les mois de 
façon inopinée. Les résultats sont disponibles sur notre site intra-
net pour plus de transparence. » Olivier, un des trois cuisiniers, 
s’occupe de la réalisation des plats chauds et forme également 
un apprenti, Tyron. Ce tutorat est une première au sein de la 
police nationale.

Nathalie quant à elle, est adjointe technique au sein du service. 
Elle nous parle de son activité : « La clé, c’est la polyvalence. Je 
participe autant à la préparation du petit déjeuner qu’à l’éplu-
chage, à la plonge ou bien au nettoyage des salles. » Le petit plus 

du service : savoir s’adapter 
aux besoins alimentaires 
particuliers.

Un savoir-faire,  
une reconnaissance
Le service restauration, 
c’est aussi l’organisation 
de repas ou buffets évè-
nementiels, lors d’occa-
sions exceptionnelles. Ce savoir-faire qui fait la renommée de 
l’école hors de nos frontières, lors de visites de délégations  
notamment, lui a valu la 1ère place au classement des services 
restauration des écoles de police en 2008. Un service exem-
plaire, qui allie qualité et convivialité !

Ce n’est pas pour rien que le site de Cannes-
Ecluse de l’ENSP est réputé pour sa 
restauration. Les agents du service assurent 
des centaines de repas chaque jour depuis 
les débuts de l’école, en 1974. Au-delà d’une 
production hors norme, ils apportent un soin 
particulier à la qualité des repas, équilibrés et 
savoureux.

La restauration,  
portrait d’un service qui a du goût !

Cannes-Ecluse

600 à 1 200 repas par jour

soit 80 000 repas par an

12 tonnes de viande, 
charcuterie et poisson frais

25 tonnes de légumes frais

600 m2 de locaux
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Hommage à Cyril Genest et Boris Voelckel // 27.09.13
Comme le veut la tradition, le drapeau de l’ENSP a été transmis de la 17ème promotion  
de lieutenants, sortie en juin 2013, a la promotion suivante, baptisée promotion  
"Cyril Genest et Boris Voelckel", deux officiers de la BAC nuit de la DSPAP de la préfecture 
de police morts en service.


