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Sapeur-pompier volontaire : 
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE EN INTERNE

Un sapeur-pompier volontaire 
au sein de votre entreprise c’est : une présence sécurisante

Un intervenant sur place : 

 Un secouriste expérimenté et recyclé capable 
d’intervenir immédiatement en cas d’accident auprès de 
ses collègues ou de clients

 Un agent de première intervention formé pour 
éteindre les débuts d’incendie
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Sapeur-pompier volontaire  : 
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE EN INTERNE

Un employé formé à la prévention :

 Ayant un regard plus assidu en matière de sécurité

 Capable de reconnaître une situation anormale et de 
prendre les 1ères mesures conservatoires (risque chimique, 
pollution…)

 Pouvant être un relais par rapport à différents  
interlocuteurs (assureurs, CRAM, inspection du travail…)
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Sapeur-pompier volontaire  : 
UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE EN INTERNE

Un employé qui peut disposer de formations dispensées 
par le SDIS utiles à votre activité

 Accès à certaines formations qualifiantes intéressantes 
pour l’entreprise (SSIAEP, PL…) à des coûts moindres

 Utilisation possible du Compte Personnel de Formation 
(formations qualifiantes)

 Visite médicale poids lourds réalisée par le SDIS
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Employer un sapeur-pompier volontaire : 
UN ATOUT POUR L’IMAGE DE L’ENTREPRISE

Un acte citoyen – un atout pour la 

communication

L’entreprise est inscrite au cœur de la société.

Participer à la sécurité : 

 témoigne de son engagement

 valorise son image
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES NATIONALES

 Subrogation
Possibilité de percevoir l’indemnité du SPV 

 Assurance
Réduction sur la prime Dommage Incendie : 2% / SPV dans 
la limite limité de 10%

Mécénat
Possibilité de déduire de ses impôts 60% du coût des 
salaires versés aux SPV partis en intervention pour le 
compte du SDIS 
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

La valorisation de l’entreprise

 Le label employeur ou organisme partenaire

Mise en avant de l’acte citoyen de l’entreprise 
par le biais d’une cérémonie de remise officielle

 Visibilité de l’entreprise 

Organisation d’une signature officielle 
de la convention de disponibilité 
en présence de la presse locale

 Les actions de communication du SDIS
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

La convention de disponibilité : 
un outil à disposition de l’entreprise

Elle pose un cadre à l’engagement citoyen de la structure.

Librement négociée et conclue entre l’employeur et le SDIS :

 elle veille à s’assurer de la compatibilité de la 
disponibilité avec les nécessités de fonctionnement de 
l’entreprise

 elle offre des possibilités d’aménagement étudiées 
au cas par cas selon la situation professionnelle du 
volontaire
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

Les engagements du SDIS 
vis-à-vis de l’entreprise conventionnée

L’activité de l’Entreprise reste toujours la priorité

A ce titre, le SDIS s’engage à

 Se concentrer sur les missions d’urgence : le sapeur-pompier est appelé 
uniquement sur des actions opérationnelles de secours d’urgence

 Faire partir en priorité les SPV disponibles ne travaillant pas au moment 
de l’intervention (mise en place d’un statut : disponibilité employeur)

Plus il y a d’employeurs conventionnés, 
moins leurs employés sont sollicités
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

Un dispositif novateur mis en place en 2016 
à l’attention de l’employeur :

LA CREATION DU CLUB EMPLOYEUR

Afin de proposer : 
 plus de contreparties 
 un partenariat gagnant - gagnant ! 
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

 Le Club employeur : Pour qui ?

Tout employeur public ou privé, ayant signé une convention de
disponibilité et libérant son/ses salarié(s) tant pour l’opérationnel
que pour la formation

Employeur = véritable partenaire du SDIS 
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

 Le Club employeur : Comment ?

La disponibilité de votre/vos SPV agrémente votre compteur  points

Cela fonctionne de la même façon qu’une carte de fidélité,
vous cumulez des points grâce :

 au temps déclaré comme disponible 
 au temps passé en intervention 
 au temps passé en formation SPV

Le cumul est annuel - report possible d’une année
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Employeurs : 
LES CONTREPARTIES LOCALES

 Formation  
(PSC1, SST, extincteurs, défibrillateur)

 Conseils en prévention, sensibilisation 
(exercice évacuation, conseils pour la D.E.C.I., 

conseils pour le P.O.I….)

 Services opérationnels  
(service sécurité, recherche sous-marine…)

 Visites 
(Plateforme de régulation, du S.D.I.S, 

du centre de formation, d’un centre de secours….)

 Prêts de salle 
(salle de cours, de conférence, de réception…)

1 catalogue de 36 pages, plus de 35 contreparties 
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Le SDIS du Gers :  
MIEUX NOUS CONNAITRE

VOTRE ENGAGEMENT : 

UN ATOUT POUR L’ENTREPRISE, 
UNE NECESSITE POUR LE SDIS
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Le volontariat : 
LA FORTE SOLLICITATION DES SPV

En 2015 : 12 347 interventions

1 INTERVENTION 

toutes les

42 minutes 
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Le SDIS du Gers :  
MIEUX NOUS CONNAITRE

Le SDIS du Gers c’est :

 120 jeunes sapeurs-pompiers

 100 personnels médicaux : médecins, infirmiers, pharmaciens, 
vétérinaires, psychologues, diététicienne

 70 professionnels

 1200 volontaires

 53 PATS

95% des sapeur-pompiers sont Volontaires
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Le volontariat
NOTRE REPONSE OPERATIONNELLE EN JOURNEE EST FRAGILE

 2 fois plus d’interventions sont réalisées en journée

 2 fois moins de sapeurs-pompiers mobilisables en journée

 Sollicitation des SP 4 fois + forte le jour que la nuit

Nombre de sapeurs-pompiers 
disponibles par jour 

Nombre d’interventions
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PARTENARIAT SDIS/EMPLOYEUR

La continuité des secours 
passe par un partenariat étroit 
avec le monde de l’entreprise

On compte sur vous !
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Merci de votre attention 

Avez-vous des questions ?


