
 

Séminaire du collège des cadres du SDIS des 15 et 16 janvier 2021 

 

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
de l’Orne 

Avril 2O21 

RESPECT 

EXEMPLARITE 

DISPONIBILITE 

EQUITE 

COHESION 



  

   1 

Des valeurs managériales pour porter l’action 
collective du SDIS 

 Des valeurs que chaque cadre doit incarner au quotidien dans ses 
postures managériales 
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 Des valeurs et des postures managériales dégagées par le collège 
des cadres du SDIS 

 
1 Comité de direction, chefs de centre et chefs de service 
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 La charte des valeurs et des bonnes pratiques managériales : des 
points de repères partagés pour guider individuellement notre 
action au quotidien en tant que cadre 

  

 
2 Document basé sur le principe d’auto-régulation d’un métier ou d’une profession qui comprend une dimension 
juridique (droits et obligations) et une dimension morale. 
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Respect 

Donner de la valeur à l’autre ___________________________________________  

 Respecter les personnes (victimes, 
personnels…) 

 Se respecter 
 Respecter ses engagements 
 Être ponctuel (arriver à l'heure pour les 

prises d'astreintes, les réunions, les 
formations...) 

 Faire preuve de politesse (principes de 
base, dire bonjour, respecter les gestes 
barrières) 

 Faire preuve de tact : ne pas s'emporter, ne 
pas envenimer la situation, rester calme... 

 Respecter les règles de vie en collectivité : 
hygiène personnelle et propreté des locaux 
utilisés 

 Respecter la tenue : avoir une tenue 
réglementaire, prendre soin des effets 
confiés… 

 Avoir le sens de la tenue 
 Laisser l’autre s’exprimer (victimes, 

collègues, partenaires…) 
 Pratiquer une écoute active (être attentif et 

ne pas faire qu'entendre...) 
 Adopter une posture ouverte 
 Se montrer prêt à l’échange 
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 Trouver un équilibre d’échange, quel que 
soit le niveau hiérarchique (ni dominant, ni 
dominé) 

 Faire preuve de tolérance : accepter la 
différence (religion, pensée critique, 
politique, niveau d'éducation scolaire, 
culture) sans juger 

 Avoir conscience des capacités et des 
limites de chacun 

 Faire preuve de neutralité 
 Savoir dire les choses de façon posée et 

neutre, en étant factuel, juste 
 Adopter un langage et un comportement 

adaptés, être poli 
 Faire preuve d’empathie (reconnaitre et 

comprendre les émotions et les sentiments 
de l'autre) 

 Être exemplaire : ne pas en demander plus 
que ce que l’on est capable de faire 

 Répondre avec réactivité aux différentes 
demandes ou difficultés 

 Témoigner de la reconnaissance (du travail 
accompli, de l'aide apportée, du temps 
passé...) 

 Respecter la hiérarchie 
 Respecter les notes et consignes et les 

transmettre (port du masque pour la 
sécurité de tous...) 

 Prendre soin des matériels, les entretenir, 
veiller à leur bon usage 

 Respecter l’environnement 
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Exemplarité 

Montrer la voie _______________________________________________________  

 Se positionner en modèle à suivre, avec 
humilité 

 Avoir une bonne hygiène, une tenue 
propre, adaptée et décente 

 Rester maître de soi 
 Être digne en-dehors du service 
 Avoir toujours un discours positif 
 Promouvoir et respecter les règles et 

consignes même si on est en désaccord 
avec celles-ci 

 Respecter les règles élémentaires de 
politesse, de courtoisie et de vie en 
collectivité 

 Démontrer son sens des responsabilités 
 Être exigeant vis-à-vis de soi-même 
 Asseoir sa crédibilité professionnelle sur le 

travail fourni pour progresser 
 Remplir les objectifs fixés 
 Savoir se rendre disponible 
 Être congruent : cohérence entre le 

discours et les actes, donner un objectif et 
le suivre 

 Être cohérent entre son comportement 
personnel et ce que l'on demande aux 
autres 

 Avoir un discours identique en fonction des 
situations et des interlocuteurs 

 Être impartial 
 Susciter l’adhésion en incarnant les valeurs 

attendues, dans la vie professionnelle mais 
aussi personnelle 

 Accepter le droit à l’erreur 
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   8 

Disponibilité 

Être disponible à l’autre _______________________________________________  

 Consacrer du temps pour apporter une 
réponse 

 Être présent et accessible (victimes, 
personnels, élus, hiérarchie) 

 Être présent aux manœuvres 
 Être présent aux manifestations amicales 
 Être présent aux cérémonies 
 Être présent aux manifestations sportives 
 Être présent aux formations 
 Être présent au casernement 
 Être à l’écoute pour un accompagnement 

plus personnel, que cela touche la famille 
ou le travail 

 Être à l’écoute de tous (population, 
ensemble des collaborateurs du SDIS, 
services extérieurs) 

 Assurer une écoute vraie, active, pour 
entendre 

 Prendre du recul 
 Faire preuve d’attention, de calme, 

d’amabilité, de sensibilité, d’empathie et 
d’ouverture d’esprit 

 Prendre le temps d’aller voir les gens ou de 
les appeler plutôt que de passer par la 
messagerie électronique (notamment dans 
les services de direction 

 Accorder sa confiance 
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 Déléguer davantage pour se libérer du 
temps 

 Poursuivre l’évolution des outils 
numériques au service de la disponibilité à 
l’autre 

 Communiquer les informations 
structurantes constitue aussi une forme de 
disponibilité à l’autre 

 Faire preuve de polyvalence 
 Favoriser les échanges 
 Proposer des rencontres avec les 

personnels, les services 
 Prendre soin de son bien-être personnel 

pour être plus réceptif à l’autre 

  



  

   10 

Equité 

Être juste avec chacun_________________________________________________  

 Faire la différence entre équité et égalité, 
pour le bien-être dans la collectivité 
(Illustration du tour de stade) 

 Être à l’écoute pour comprendre les 
besoins des collaborateurs, pour donner 
envie de s'investir au sein de la collectivité, 
pour pouvoir s'épanouir 

 Identifier les difficultés 
 Faire preuve de justice, notamment sociale, 

quels que soient les interlocuteurs 
 Prendre du recul sur les propos échangés 
 Arbitrer équitablement avec intégrité 
 Être cohérent dans sa décision avec les 

interlocuteurs 
 Privilégier l’égalité de traitement, toutes 

choses étant comparables 
 Toujours avoir une posture managériale 

égale et adaptée 
 Laisser la place à l’adaptabilité (exemple de 

l’inventaire départemental) 
 Définir un parcours adapté à chacun 
 Mettre en place un accompagnement 
 Avoir le sens du partage avec son adjoint et 

ses collaborateurs 
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Cohésion 

Fédérer les équipes ___________________________________________________  

 Animer un esprit d’équipe 
 Réunir pour concerter 
 Impliquer les acteurs dans la rédaction des 

documents structurants 
 Associer les personnels aux choix  
 Partager des temps d’échanges : 

importance de partager le positif et le 
négatif 

 Fédérer autour d’un projet, d’une action 
 Communiquer, expliquer, faire preuve de 

pédagogie 
 S’impliquer personnellement 
 Rechercher l’adhésion en tendant vers 

l’unanimité lorsque c’est possible 
 Définir un cadre d’évolution collective 
 Fixer des objectifs, pour entrainer le collectif 
 Veiller à la transparence : donner le même 

niveau d’information à tout le monde 
 Tenir une ligne de conduite juste et 

équitable 
 Traiter tout le monde avec équité 
 Rester neutre dans les affaires plus 

personnelles 
 Faire preuve à la fois de rigueur et de 

flexibilité 
 Organiser la convivialité pour mieux se 

connaitre 
 Accueillir les nouveaux venus, les intégrer 
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 Créer un parcours pour faciliter cette 

intégration 
 Proposer un accompagnement avec un 

tuteur 
 Veiller au respect de tous dans la pluralité 
 Aller vers les personnes qui restent en 

retrait 
 Identifier les compétences de chacun et 

favoriser leur expression pour le collectif 
 Être aidant 
 Encourager l’entraide et la solidarité 
 Montrer de l’adaptabilité pour tous 
 Organiser des temps fédérateurs (ex FINAT) 
 Créer du lien (binôme chef de centre – 

président de l’amicale, lien avec les 
amicales, lien intergénérationnel) 

 Recadrer les situations déviantes de 
manière constructive et avec bienveillance 

 Responsabiliser en fonction des 
compétences 

 Favoriser le partage des compétences 
 Savoir déléguer 
 Faire confiance 
 Reconnaitre et mettre en valeur les mérites 
 Savoir dire merci 
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Convivialité 

Donner envie _________________________________________________________  

 Nous avons chacun carte blanche3 pour 
laisser cours à notre créativité et à notre 
esprit d’innovation pour créer des 
occasions privilégiées pour nous 
rencontrer, utiliser l’intelligence collective et 
vivre des moments de convivialité. 

 
3 Avec quelques restrictions malgré tout, le temps de la crise sanitaire… 
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