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L’année 2015 a commencé dans des circonstances 
particulièrement dramatiques pour la France en 
général et pour la Police nationale en particulier.  

La mort de trois policiers au cours des attentats de Paris a rappelé 
jusqu’à quel point va le dévouement des fonctionnaires de notre 
institution.

Les messages de soutien de nos partenaires, et plus 
généralement de l’ensemble de la population, sont éloquents. 
Je remercie chaleureusement tous ceux qui nous ont, à cette 
occasion, témoigné leur amitié. Ils nous renouvellent leur 
confiance et nous devons y puiser notre motivation à servir 
toujours mieux la sécurité de nos compatriotes.

Je souhaite la bienvenue à la 20e promotion de lieutenants 
de police, que je félicite pour leur entrée dans le corps de 
commandement, et aux cadres de police étrangers de Cannes-
Écluse. Soyez pleinement acteurs de cette formation, que l’ENSP 
évalue et adapte en permanence afin de vous offrir des outils 
au plus près des réalités que vous rencontrerez sur le terrain.  
Soyez fiers de votre nom de promotion, « Franck BRINSOLARO 
et Ahmed MERABET », et souvenez-vous toujours que ces deux 
collègues, tombés sous les balles des terroristes, défendaient l’idéal 
républicain que, dès maintenant, vous vous engagez à servir.

J’adresse enfin mes remerciements au personnel de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or et de Cannes-Écluse qui a redoublé d’efforts 
pour que l’ENSP tienne ses objectifs de 2014, grâce à la capacité 
d’adaptation et au professionnalisme de chacun.

Notre établissement a devant lui de nouveaux défis.  
Il va devoir mettre en place la réforme de la formation initiale 
des commissaires de police avec à la clé, une réduction du temps 
de scolarité et une individualisation plus poussée du parcours.  
Celle-ci sera mise en œuvre, pour la première fois de 
l’histoire de l’ENSP, par des phases de formation à distance.  
La 67e promotion sera la première à en bénéficier. Parce que les 
délais sont contraints et que cette réforme impactera l’ensemble 
de nos services, je compte sur l’aide de tous pour  faire avancer 
le projet. Enfin, nous préparons l’avenir en travaillant d’une part, 
sur le contrat d’objectifs et de performance 2016-2018 qui fixera 
les grandes lignes stratégiques de l’établissement, d’autre part sur 
une stratégie de recherche sur 4 ans, appuyant la pédagogie et 
valorisant les compétences de la Police nationale.

Le dossier central de cet ENSP Mag n°4 porte sur le 
management. Là encore l’ENSP évolue et innove en proposant 
pour les hauts fonctionnaires de police, une formation de 
stratège, de leader. Plus largement, c’est à une réflexion engageant 
l’ensemble du corps de conception et de direction et du corps de 
commandement qu’il faut se livrer, car le management commence 
dès la sortie d’école pour les lieutenants et commissaires et se 
poursuit à chaque changement dans le grade ou la carrière.  
Le management doit faire l’objet d’une véritable formation tout au 
long de la vie, et l’ENSP vous accompagnera au long de toutes ces 
étapes.

Hélène Martini - Directrice de l’ENSP

Ed
ito

Sommaire

Publication de l’École nationale supérieure de la Police   
9 rue carnot 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or  
• Directeur de la publication : Hélène Martini  
• Rédacteur en chef : Alexandre Tardy   
• Rédaction :  comité de rédaction, Alexandre Tardy, 
Pascale Vayr, Béatrice Régnier, Eva Secanska, Mélanie 
Burnier  
• Crédits photos :  CPMA, 
service communication ENSP  
• Conception / réalisation :  
Eva Secanska
• Impression : SDG , 11 rue 
Paul Claudel - BP 70369 
87000 Limoges Cedex 1

4             Émotion et recueillement à Cannes-
Écluse pour le baptême de la 20e 
promotion d’officiers de police 



L’ensemble des Auditeurs étrangers de la 66e promotion exprime sa 
solidarité à la République française ainsi qu’à la Police nationale en ces 
moments de douleur. [...]

Qu’il nous soit permis ici de présenter nos condoléances les plus attristées à 
toute la République française en général et à la Direction générale de la Police 
nationale ainsi qu’aux familles des victimes en particulier. [...]

Attentats terroristes de janvier 2015 
TÉMOIGNAGE DE RESPECT ET DE FRATERNITÉ

Le 18 /12, à Cannes-Écluse, les auditeurs étrangers ont adressé un salut militaire 
collectif aux officiers de leur promotion

C’est avec tristesse que 
j’ai appris l’attaque qui a 

touché Charlie Hebdo. Sachez 
que nous sommes tous loin de 
vous mais nous sommes aussi 
Charlie et nous vous soutenons 
moralement. Le terrorisme 
sous quelque forme qui soit est 
une maladie de l’esprit.[...]
La FRANCE, terre d’accueil, de 
liberté et de réussite ne mérite 
pas ces attaques lâches sur 
son territoire. Nous sommes 
profondément touchés par 
ces actes ignobles et nous 
envoyons des bonnes pensées 
aux familles des victimes. 

Malick KONE  
délégué des auditeurs étrangers 
de la 19e promotion des officiers 
de police  
Guinée Conakry

Dans la vie des hommes, il 
est  des  personnes qui, bien 

que physiquement absentes, 
continuent et continueront à 
vivre éternellement dans le 
cœur de leurs semblables. 
Sont de ceux-là les victimes 
policières (tombées en service 
commandé), les victimes de 
Charlie Hebdo et les victimes 
juives.
Reposez en paix, nous ne vous 
oublierons jamais. 

Hamady DIAKITE
Auditeur étranger, année 2010
Guinée Conakry

Je vous présente mes condoléances à la suite des assassinats dont ont 
été responsables des terroristes. La famille policière gabonaise s'incline 

devant la mémoire des policiers victimes du devoir républicain.

CDT Mamboundou Mbadinga, Auditeur étranger année 2007
Gabon 

Suite aux barbares attentats terroristes commis la semaine dernière à Paris, nous 
vous adressons nos profondes condoléances.[...] Ici à l’École de Police, nous 
éprouvons une très profonde solidarité envers la nation française ainsi qu’envers 

les courageux journalistes de la France et du monde entier. Notre profonde solidarité 
s‘adresse naturellement aux courageux policiers et collègues français.  En signe de deuil et 
de solidarité, [...] nous avons mis les drapeaux européen, français et allemand en berne 
sur les deux sites de notre École. 
Le ministère de l’Intérieur a ordonné que tous les voitures de police portent le signe de 
deuil pour quelques jours. Toutes les institutions administratives du Land ainsi que toutes 
les écoles publiques dans le Land ont fait avec vous une minute de silence pour témoigner 
du respect aux victimes de l’attentat.  Ces événements atroces nous montrent que la 
coopération entre nos forces de police compte d’autant plus. 
Nos pensées sont avec les familles des victimes de cet acte inhumain.  
Nous sommes tous Charlie.

Prof. Dr. Stefanie TRAENKLE - Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 
Allemagne
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La police nationale est souvent présentée 
comme une « grande famille ». 
Ces mots ont résonné plus que jamais 

le 18 mars 2015, tant le sentiment d’unité et 
de solidarité était palpable lors du baptême à 
Cannes-Écluse de la 20e promotion d’officiers 
de police, présidé par Monsieur Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.
Les élèves lieutenants avaient en effet choisi 
comme nom de baptême le nom des deux 
policiers tués lors de l’attentat à Charlie Hebdo, 
Franck BRINSOLARO et Ahmed MERABET, 
promus lieutenants de police à titre posthume.
La cérémonie a donc pris cette année un 
relief particulier, quelques semaines après les 
attentats qui ont ensanglanté notre pays, qui 
ont endeuillé la police nationale, mais qui ont 
également amené nos concitoyens à manifester 
aux forces de sécurité leur reconnaissance et 
leur respect. 
Le ministre a tenu à saluer la mémoire des 
deux lieutenants de police, rappelant que ces 
hommes n’ étaient pas tombés au hasard, mais 
parce qu’ils exerçaient un métier « où l’on prend 
son service, chaque matin, en acceptant de 
pouvoir croiser sur son chemin, avant de rentrer 
chez soi, la violence, dans ses formes parfois les 
plus extrêmes ».
Le ministre de l’Intérieur a souligné la qualité 
du dispositif de formation des commissaires 
et des officiers, qui contribue à façonner une 
police moderne et efficace au service de tous.  
Il est revenu sur le mouvement de solidarité 

envers les forces de l’ordre après les attentats, 
lequel a connu son point d’orgue lors de la 
grande marche républicaine du 11 janvier.
« Tout au long des cortèges, partout en France, 
les forces de sécurité ont reçu les hommages 
et les remerciements de nos compatriotes. La 
pancarte « Je suis policier » a été brandie par 
des centaines de milliers de mains. Par ces mots 
et par ces gestes, les Français n’ont pas seulement 
exprimé leur gratitude à l’égard de ceux qui 
venaient de les délivrer d’un terrible danger en 
mettant fin à cette série de crimes. Ils ont dit aux 
policiers et aux gendarmes qu’ils mesuraient la 
portée de leur engagement, qu’ils savaient qu’ils 

risquaient chaque jour leur vie pour les protéger 
et pour défendre leurs libertés ».
Les anciens équipiers de Franck 
BRINSOLARO et Ahmed MERABET ont 
salué, quant à eux, la mémoire des deux 
policiers, au parcours exemplaire, modèles de 
dévouement, d’engagement et d’abnégation.
La cérémonie s’est terminée sur un geste 
particulièrement émouvant  : la promotion 
a remis aux familles des éponymes les épées 
d’officiers gravées au nom des défunts. 
L’occasion de rappeler que notre institution 
n’oubliera jamais ceux qui sont tombés dans 
l’exercice de leur devoir.

Émotion et recueillement à Cannes-Écluse pour le baptême 
de la 20e promotion d’officiers de police
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A près une année de transition, un nouvel élan a  
été donné au partenariat entre l’École nationale 
supérieure de la police et le Club des directeurs de 

sécurité des entreprises (CDSE) à l’occasion d’un stage 
sur l’audit de sûreté. Cette formation réunissait du 19 au 
21 janvier des représentants des fleurons français de 
l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’armement, de 
la recherche et des services.
De ACCOR à la SNCF, en passant par AREVA, AIR 
LIQUIDE, la Banque de France, le CNRS, EDF, GDF, 
RENAULT, SAFRAN, les 13 responsables sûreté de ces 
grandes entreprises et organismes se sont initiés ou ont 
conforté leur savoir-faire dans la méthodologie de l’audit 
et la stratégie de défense d’ensemble des sites sensibles. 

Ils ont également pu faire le point de leurs connaissances 
dans le domaine évolutif de la réglementation de la vidéo 
protection. Ils ont eu droit, enfin, à un point d’actualité 
sur la protection concrète des biens immatériels par un 
spécialiste de cette problématique.
C’est donc un large spectre du domaine de la prévention 
de la malveillance qui a été couvert pour la plus grande 
satisfaction d’un public de haut niveau, connaisseur et 
exigeant. 
Deux autres formations sont déjà prévues en 2015 :
• Renforcer les relations entre les forces de sécurité 

intérieure et les directeurs de la sécurité de l’entreprise, 
du 28 au 30 avril,

• Les procédures d’investigation, du 9 au 10 juin.

Les grandes entreprises et l’ENSP : un nouvel élan pour le partenariat

E n 2013, la chef du bureau 
de la fraude documentaire 
de la Direction Centrale de 

la Police Aux Frontières prenait 
attache avec le chef du département 
Recherche, valorisation 
professionnelle et documentation 
de l’ENSP afin de solliciter un appui 
dans le cadre d’une demande de 

la société AriadNEXT à la DCPAF. Il s’agissait de participer à un projet 
de recherche visant à développer un outil performant de détection de 
faux documents et de fausses identités, qui pouvait être présenté à 
l’Agence Nationale de la Recherche pour financement.

Le projet de recherche IDFRAud (Framework Automatique et 
Opérationnel pour la Détection et le Profilage de Fraude sur l’Identité), 
a donc été retenu par l’ANR pour un financement total à hauteur de 
905 000 € (dont 192 894 € pour l’ENSP/DCPAF).

L’ENSP était positionnée comme « partenaire » du projet 
avec une approche sciences humaines et sociales, associée 
au bureau de la fraude documentaire de la DCPAF pour 
le pilotage de l’expertise et des besoins opérationnels.  
Il s’agit du premier projet ANR dans lequel l’ENSP est partenaire dès 
l’origine.

Ce projet qui débute ce premier trimestre 2015, se déroulera sur 3 ans. 
Il propose : 

• l’automatisation de l’analyse de pièces d’identité et la vérification 
de leur intégrité 

• la mise en place d’un module de gestion des connaissances sur 
les pièces d’identité permettant notamment l’insertion et la 
modification d’une règle d’analyse de ces pièces 

• le développement d’un moteur d’analyse automatique sur la 
base des faux documents afin de découvrir les relations entre les 
fausses pièces d’identités détectées.

IDFRAud 
Un projet de 
recherche pour  
la détection de 
faux documents
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MO-VU Nîmes  

« 50 nuances de bleus »

Crédit photo : Gérard FAYET - INFPN-CPMA 

D
epuis 2011, les élèves 
commissaires et officiers 
bénéficient d’une formation 

commune au maintien de l’ordre et à 
la lutte contre les violences urbaines 
(MO-VU). 
En 2014, pour la première fois, ont 
été intégrés à ce dispositif majeur 
des élèves gardiens de la paix de 
la 229e promotion. La chaîne de 
commandement était ainsi complète 
et le bénéfice de ce dispositif de 
formation ambitieux partagé par les 
trois corps.
Pour l’ensemble des élèves, les 
objectifs généraux étaient de :
• leur faire acquérir des techniques 

aussi bien en maintien de l’ordre 
qu’en matière de lutte contre 
les violences urbaines pour faire 
face aux différentes formes de 

violences.
• les préparer au mieux à leurs 

futures fonctions, en les 
positionnant sur leur cœur de 
métier et dans leurs futurs rôles.

Les élèves commissaires ont 
dû concevoir et diriger de façon 
opérationnelle des services d’ordre, 
gérer sur le terrain des effectifs 
officiers et gardiens de la paix, 
mais aussi, diriger un dispositif 
opérationnel complexe de lutte contre 
les violences urbaines en y intégrant 
le vecteur aérien et l’intervention des 
marins-pompiers.
Les élèves officiers, pour leur part, ont 
pu prendre un commandement actif 
d’effectifs à l’occasion d’évènements 
de voie publique entraînant des 
violences urbaines.
Au travers des différentes simulations 

de grande ampleur, les élèves 
ont travaillé sur tous les types 
d’engagement (basse, moyenne et 
haute intensité), afin d’apporter 
une graduation dans la gestion de 
l’événement et de prendre conscience 
de la nécessité de proportionnalité 
dans l’usage de la force.
Pour être au plus proche de la réalité, 
il était prévu le soutien humain et 
matériel du bataillon des marins-
pompiers et de la Compagnie de 
Sécurisation et d’Intervention de la 
DDSP des Bouches du Rhône. 
L’ensemble du dispositif a également 
bénéficié du concours logistique et 
humain des personnels et élèves de 
l’École nationale de Police de Nîmes.



rencontre(s)en
Marc BAUDET, contrôleur général
« La déontologie protège aussi le policier »
Le contrôleur général Marc BAUDET, chef du cabinet de l’analyse de la déontologie et de la règle (CADRE) à 
l’Inspection générale de la Police nationale depuis 2013, et ancien directeur de la formation initiale à l’ENSP, 
revient ici sur les enjeux du nouveau code de déontologie et en décrypte les enjeux pour les policiers.
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Quelle a été la genèse du 
nouveau code de déontologie  
de la Police nationale et de la 
Gendarmerie nationale du  
1er janvier 2014 ?

La police a été une des premières 
institutions à se doter d’un code de 
déontologie, en 1986.

Il était nécessaire d’en faire une remise à 
jour en fonction des enjeux actuels, comme 
les nouveaux moyens de communication 
et d’information et les réseaux sociaux. 
C’était également l’occasion d’y intégrer 
la Gendarmerie nationale, qui a rejoint le 
ministère de l’Intérieur en 2009.
Un groupe de travail intégrant les 
inspections et les directions actives de la 
police et de la gendarmerie a été mis en 
place pour élaborer ce code. Le projet a 
fait l’objet d’échanges avec les syndicats 
policiers et les organes 
de consultation de la 
gendarmerie, puis présenté 
au conseil d’État qui l’a 
validé.
90  % du contenu du Code 
est commun aux deux 
forces, les 10  % restants 
étant essentiellement liés aux différences 
de statut.
Plusieurs grands objectifs ont présidé 
à la rédaction de ce texte. D’abord, le 
renforcement du lien entre les forces 
de l’ordre et la population. Ensuite, 
la définition du rôle de l’État et de la 
hiérarchie, tant en matière d’encadrement 
que de formation. Enfin, et surtout, un 
sens général, une perspective donnée à 
l’action policière.

Quel est le rôle de l’IGPN en 
matière de déontologie ?
La substance de l’action de l’IGPN n’est 
pas de sanctionner des policiers ou de 
constater des manquements mais de 

contribuer au bon  fonctionnement des 
services.
À partir des constats issus des enquêtes 
et des audits, nous fournissons au 
directeur général des propositions en 
matière d’encadrement, d’organisation, 
d’accompagnement, de formation, 
pour faire encore mieux en matière 
déontologique. Cet enjeu est au cœur de 
toute notre action, c’est notre moteur au 
quotidien.

Quels conseils  donner aux chefs 
de service pour une application 
exemplaire de la déontologie ?
La déontologie ne peut pas être une 
incantation. On ne peut attendre du 
policier un comportement exemplaire 
que si sa hiérarchie, jusqu’au niveau 
sommital, s’applique à elle-même cette 
exemplarité. La hiérarchie a de plus 

un rôle pédagogique  : 
elle doit accompagner la 
diffusion de la déontologie 
et l’expliquer. Elle doit 
faire comprendre que la 
déontologie est d’abord 
une aide, une protection, 
et pas une contrainte, 

pas un code de discipline. En termes de 
discernement, par exemple, quand vous 
disposez de repères, d’indicateurs fiables 
qui éclairent votre action, cela sécurise 
votre prise de décision.
Le chef  de service a toute une 
palette d’outils pour faire appliquer la 
déontologie  : il y a des alternatives à 
la sanction. En fonction de la gravité 
de l’atteinte et des intentions du 
fonctionnaire, le chef de service pourra 
opter pour une sensibilisation ou une 
formation.

Justement, quel rôle pour la 
formation ?
Le processus de sélection, de formation et 

de titularisation doit permettre de repérer 
d’éventuels profils incompatibles avec les 
valeurs de l’institution, même si leurs 
parcours de formation sont intéressants.
En école, la déontologie doit être 
enseignée à tous les échelons de la police, 
comme matière en soi mais aussi comme 
une constante transversale des autres 
disciplines. C’est l’occasion encore une 
fois de rappeler aux nouveaux collègues 
que leur action doit être motivée avant 
tout par le service à nos concitoyens.

Bio express
1986 : élève-commissaire à Saint-Cyr-au 
Mont-d’Or
1988 :  affecté au Service régional de la 
Police judiciaire (SRPJ) de Rennes
1992 : chef de la section économique et 
financière SRPJ d’Orléans
2003 : ENSP, directeur de la formation 
initiale
2008 : chef du cabinet des études 
à l’Inspection générale de la Police 
nationale.

« La déontologie 
ne peut pas être 
une incantation »
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Form
ation 

continuée
Form

ation continue

1re affectation

Après 3 ans

Promotion 
Commissaire 
divisionnaire

Nomination
contrôleur

général

Contrôleur général

Inspecteur général

Directeur 
des services actifs

Retour de promo�on
Capitaliser sa 1re expérience

Reprendre une équipe
Piloter un projet
Piloter ses collaborateurs directs

Approfondir le management
Manager des commissaires
Cycle management supérieur
Piloter un projet

Management stratégique
Leadership
Interna�onal
Communica�on

Management stratégique
Leadership
Interna�onal
Communica�on
Management supérieur interministériel

Form
ation 

initiale
140 heures

Les formations au management
« Performance et bien-être au travail : vous 

accompagner tout au long de la carrière »

Lorsque l’on parle de management, de quoi parle-t-on ? 
Il s’agit de la conduite de l’action collective au sein d’une 
organisation, afin d’assurer son efficience ou son efficacité. 

Le management désigne les pratiques et savoir-faire 
associés à cette organisation du travail et aux relations 
humaines.
À l’École nationale supérieure de la Police, le management prend 
une place prépondérante dès la formation initiale et tout au long 
de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction 
(les commissaires de police) et du corps de commandement de 
la police nationale (les officiers de police).

«  À tous les niveaux de la chaîne 
hiérarchique »

Les activités de management des membres du corps de 
conception et de direction peuvent être déclinées à trois 
niveaux découlant des domaines d’activités et du niveau 
hiérarchique. Elles concernent le management des personnels, 
des services et la conduite du changement.
On parle de management de proximité, tactique et stratégique.
De proximité : ayant la responsabilité et la gestion directe d’une 
équipe de professionnels, le commissaire de police :
• assure la programmation quotidienne et contrôle les résultats 

de son service,
• décline les projets de transformation élaborés aux niveaux 

supérieurs, 
• répartit des ressources, moyens dans le service (humains, 

techniques et matériels, parfois budgétaires), 
• contrôle et forme à l’application des processus, procédures, 

protocoles,
• coordonne et suit la prise en charge et l’exécution de 

prestations.
Tactique  : à ce niveau de management, régional ou 
départemental, le commissaire de police :
• supervise une équipe de cadres, planifie, contrôle les 

résultats des projets et actions menés,
• recense les besoins, prépare les demandes de moyens et 

alloue des ressources entre les services,
• gère, coordonne et anime les activités et/ou projets 

transversaux en relation avec d’autres services.
Stratégique : le commissaire de police :
• conçoit des projets stratégiques et leur déclinaison mais 

aussi pilote et contrôle des politiques, des objectifs au 
niveau national ou central, 

• Il négocie, répartit, contrôle la gestion des activités, 
l’utilisation des moyens, des budgets et des effectifs,

• supervise et manage ses collaborateurs directs qui exercent 
en grande autonomie, ainsi que des équipes et des 
personnels, 

• organise des structures en fonction de choix stratégiques. 
• Enfin, il définit et met en place des partenariats avec 

l’environnement extérieur.

Parcours des commissaires
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Lieutenant 
Capitaine

Formations « à la carte »

Stage statutaire de franchissement 
de grade Commandant (obligatoire)

Cannes-Écluse propose aux officiers 12 stages 
abordant les thématiques suivantes :

Capitaine
(Après 4 ans d’ancienneté)

Commandant

Affectation
dans l’une des directions de la Police nationale
ou l’un des services affiliés du ministère de l’Intérieur

Anima�on et mo�va�on des équipes
Analyse/contrôle organisa�onnel et budgétaire
Résolu�on de problème
Prise de décision
Dialogue social
Ges�on de crise
TICE

Procédure disciplinaire, ges�on du temps de travail
Déontologie, enquête administra�ve
Culture de la performance (LOLF)
Communica�on et médias
Santé et sécurité
Audits

Forma�on au mé�er 
de Responsable 
d’Unité de 
Police
(RUP)

Pour le corps de commandement, la formation managériale 
correspond aux exigences des fonctions d’officier - définies 
dans la réforme des corps et des carrières - et à son niveau de 
responsabilité. Elle permet un réel accompagnement de la chaîne 
hiérarchique au quotidien. L’officier, positionné en hiérarchie 
intermédiaire, et appelé à de futures fonctions de responsable 
d’Unité de Police (RUP), apprend à maîtriser les bases du 
management opérationnel et de la communication, ainsi que 
les outils et règles régissant l’emploi des fonctionnaires dans 
leurs actes quotidiens, qu’ils soient administratifs ou judiciaires. 
Occupant un rôle de facilitateur, il remplit ses missions, rendant 
compte régulièrement à sa hiérarchie supérieure, et participe 
ainsi au bon fonctionnement d’une unité, voire d’un service.

« Par la formation, évoluer vers de plus 
hautes responsabilités »

Tout au long de leur carrière, les commissaires et officiers doivent 
pouvoir acquérir et développer des compétences et techniques 
managériales afin de remplir au mieux les missions qui leur sont 
confiées, en fonction de leur grade et des postes occupés. 
La formation tient compte des facteurs d’évolution de 
l’environnement socio-professionnel du monde policier et des 
pratiques. Elle aura un impact sur la performance de leur service 
et sur la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. La 
formation initiale et continue leur permettra d’évoluer vers les 
plus hautes responsabilités dans leurs fonctions, comme c’est le 
cas pour les hauts fonctionnaires de la police nationale.

La formation initiale des commissaires se déploie sur 140 
heures de cours et ses grands principes reposent sur quatre 
principaux piliers.
• L’appropriation et la maîtrise d’outils de gestion 
• Les fondamentaux de la gestion budgétaire des services
• La communication interne, mais aussi externe et notamment 

au travers des relations avec la presse et les médias
• La gestion des ressources humaines.
Ce dernier point est « le cœur des enseignements au 
management », comme le précise le commissaire de police 
Laurent Guilmet, chef de la division management, déontologie 
et communication à l’ENSP. Lors des modules théoriques sont 
abordées, entre autres, des questions aussi fondamentales que 
les entretiens individuels, l’évaluation annuelle des personnels, 
la motivation, les briefings/débriefings, la gestion des conflits, 
la délégation, la lettre de mission, le policier face à la mort ou 
les risques psychosociaux. Les différents stages sur le terrain 
permettent la mise en pratique de ces acquis.

L’objectif de la formation initiale pour les officiers est de 
faciliter leur intégration dans leur environnement professionnel, 
que ce soit au niveau de l’organisation de l’institution, au niveau 
des outils de transmission de l’information (ex : utilisation de 
logiciels, procédure radio en cas de crise, etc). Il saura mettre 
en œuvre des moyens et supports de coordination, élaborer et 
veiller à la bonne circulation des consignes et en contrôler leur 
exécution, leur permettant ainsi de piloter leur unité de manière 
optimale.
La formation va leur permettre d’acquérir des outils de 
communication, de parfaire leur commandement des effectifs 
à disposition, de maîtriser les méthodes de raisonnement lors 
de services d’ordre, d’appréhender les aspects administratifs 

Parcours des officiers
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et judiciaires (ex : mener des entretiens, rédiger des rapports, 
actes de procédures, connaître les droits et obligations des 
fonctionnaires, les cycles et horaires de travail, conduire des 
réunions, etc.).

« Maturité managériale »

Commissaires et officiers reviendront régulièrement en formation 
continue afin de mettre à jour et développer encore leurs 
connaissances en matière de management. Les thématiques 
abordées pourront être transversales bien que ciblées selon 
leurs missions.
Pour les commissaires, les modules obligatoires en fonction 
du grade, leur permettront de mieux se connaître, de 
développer leurs ressources personnelles, leurs potentiels, 
de professionnaliser leurs compétences en répondant aux 
exigences collectives et individuelles et en gérant des situations 
complexes de management. L’objectif recherché restera de faire 
progresser le fonctionnaire, dès le premier poste occupé, puis à 
chaque phase clé de sa carrière, en fonction des responsabilités 
exercées. Il va approfondir sa connaissance du management 
pour arriver à développer une excellente maîtrise, « une maturité 
managériale » et devenir un acteur du changement. 
Les officiers, une fois en poste dans leur direction 
d’appartenance (Sécurité publique, Police Judiciaire, Police 
aux Frontières, etc.) se verront offrir la possibilité de parfaire 
leurs connaissances dans les domaines de leur choix, 
correspondant aux missions exercées. Il s’agira alors de 
formation à la carte, avec une douzaine de stages proposés  
(cf. infographie p 9).
Pour franchir le grade de commandant,  le capitaine de police 
(justifiant de  4 années d’ancienneté) devra suivre une formation 
statutaire obligatoire de 90 heures. Ce cursus lui permettra une 
réactualisation, voire une remise à niveau de certaines de ses 
connaissances. L’éventail des thématiques abordées est large 
(cf. infographie p 9).

« Une matière vivante »

Le management, matière vivante s’adaptant aux changements, 
besoins et manques, évolue constamment. 
En octobre 2014, le parcours complet de formation au 
management stratégique a été rénové pour les cadres dirigeants 

et les cadres supérieurs de la Police nationale. Un parcours de 
formation adapté à leur niveau de responsabilités assorti de 
modules optionnels comme une formation à distance en anglais 
ou un nouveau stage dont le principal objectif est d’appréhender 
les contraintes et enjeux de l’environnement médiatique actuel.
Les formations au management visent à personnaliser au 
maximum  le contenu de l’enseignement par rapport aux attentes 
du stagiaire.

L’ENSP établit ainsi un « profil managérial » : 
- D’abord, au moment de la sélection des commissaires, avant 
l’entrée en scolarité, les candidats passent un test permettant au 
jury d’identifier leurs représentations du métier. 

- Puis au stade de la formation initiale, l’ENSP utilise le volet 
managérial du test PerfEco de la société PerformanSe. Ce test, 
encore plus approfondi, génère un profil accessible seulement à 
la psychologue de l’ENSP et au chef de la division management. 
Ceux-ci réalisent un entretien avec le futur commissaire ainsi 
évalué, afin de l’aider à identifier ses pratiques et ses marges de 
progression et ainsi gagner en efficacité managériale. En somme, 
mieux se connaître soi-même pour mieux diriger son service.

Ce même souci d’individualisation se retrouve dans le nouveau 
dispositif de formation au leadership : deux jours pour offrir de 
nouveaux outils, modernes, performants adaptés au contexte 
professionnel et individualisé pour les hauts fonctionnaires 
de la Police nationale.  Le stagiaire passera par des étapes 
de connaissance et gestion de soi lors de deux rendez-vous à 
distance de coaching. Un deuxième module d’approfondissement 
viendra compléter l’ensemble. Dès lors, il sera plus à même de 
faire face en cas de situation stressante. La prise de conscience 
des enjeux et exigences du manager, ainsi qu’un savoir-être et un 
savoir-faire plus technique, permettront aux hauts fonctionnaires 
d’adopter une posture encore plus pertinente.

Ce nouveau dispositif va permettre d’accentuer la dynamique 
déjà initiée, et d’impacter de manière significative et positive le 
fonctionnement des services.

Ainsi, du manager de proximité au cadre dirigeant, l’École 
nationale supérieure de la Police accompagne tous les 
commissaires et officiers de police à chaque étape-clef de leur 
carrière.



Bibliothèques bleues
Les Centres de documentation professionnelle (CDP), 
mémoire(s), actualités et avenir de l’ENSP

Le temps peut y sembler suspendu, 
à l’ombre des innombrables 
rayonnages qu’ils comprennent et 

pourtant leur activité est fourmillante. 
Mis en place en 1941 pour Saint-Cyr-
au-Mont-d’Or et en 1974 pour Cannes-
Écluse, les centres de documentation 
(CDP) de l’ENSP sont à la fois la 
mémoire de l’établissement et les vecteurs 
de l’actualité la plus brûlante. Ils ont 
travaillé en étroite collaboration avant 
même le rapprochement des deux 
sites. Les échanges d’informations et de 
documentation font partie du quotidien.
Ils accueillent l’ensemble des publics de 
l’ENSP, ainsi que des chercheurs et les 
assistent en mettant à leur disposition des 
monographies, revues administratives 
et juridiques, rapports publics, lettres 
d’informations, mémoires professionnels, 
presse, périodiques, dossiers thématiques 
et documentaires.
En outre, ils effectuent une 
information sur les journaux officiels 
et plus généralement toutes recherches 

documentaires sollicitées. 
À Saint-Cyr, c’est même une plongée dans 
un lointain passé qui est possible,  à travers 
un fonds ancien datant des XVIIIe et XIXe 
siècles, consultable sur place. Enfin, les 
CDP représentent  l’ENSP au sein du groupe  
« documentation » du Réseau des Écoles 
de Service Public (RESP), permettant 
l’échange d’informations mais surtout de 
pratiques professionnelles.
En 2014, ce sont plus de 5 000 utilisateurs 
qui ont fréquenté ces lieux, si cruciaux dans 
la transmission et l’assimilation du savoir. 
Loin de l’image de  « rat de bibliothèque », 
la fonction de  documentaliste permet de 
s’investir dans des actions plus insolites, 
comme nous le raconte Françoise 
Louviot.
Le passé, l’actualité… et l’avenir  : pour 
2015, le centre de documentation de Saint-
Cyr doit emménager dans de nouveaux 
locaux et celui de Cannes-Écluse verra son 
espace informatique accéder au réseau 
Wi-Fi de l’école. Françoise Louviot, responsable du 

CDP de Saint-Cyr :
« À l’occasion de la mise en place de la 
collection criminalistique à l’ENSP en 
2005, ma mission était d’agrémenter 
avec des ouvrages, des journaux et objets 
anciens les différentes scénographies 
retenues pour les vitrines d’exposition. 
Pour mener à bien cette tâche je me suis 
rapprochée d’autres lieux de culture. 
C’est ainsi que j’ai arpenté pendant 
plusieurs mois, le week-end, les échoppes 
de bouquinistes, les lieux de chine, de 
brocantes ou autres puciers pour découvrir 
les pièces rares et anciennes. Quel plaisir 
que ce « vagabondage » dans ces endroits 
si pittoresques ! » Étudiante CPI officier au CDP de Cannes-Écluse 

« Romain  Puértolas est né le premier jour de l’hiver 1975 à Montpellier. Conscient de la brièveté 
de la vie, il décide de vivre plusieurs vies en une seule. Il a donc été tour à tour professeur 
de langues, traducteur-interprète, compositeur, DJ-turntabliste, nettoyeur de machines à 
sous, stewart dans une dizaine de compagnies aériennes, puis lieutenant de police. 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, son premier 
roman, revêtu d’une couverture du plus beau jaune citron, paru en septembre 2013 a été 
traduit en 35 langues et a remporté le Grand Prix Jules Verne 2014 et le prix Audiolib 
2014 pour la version audio lue par Domnique Pinon. L’auteur travaille en ce 
moment à son adaptation cinématographique. 

Son deuxième roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la 
tour Eiffel, est aux couleurs du ciel quand il est bleu. Détail d’importance, car 
« Happyculteur », ou heureux chronique par nature, comme il se définit, Romain  
Puértolas s’est mis en tête de dessiner un magnifique arc-en-ciel sur les étagères 
de ses lecteurs.» Éditions Le Dilettante

nousentre
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On se serrre les coudes !
« Bouclier en avant... préparez-vous pour un bond offensif de 20 mètres avec barrage d’arrêt monobloc. 
En avant... marche ! »

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

P
M

A 
G

ér
ar

d 
FA

Y
E

T

imageen


