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Formateur Interne Occasionnel

Enfin une avancée !
Formateur Interne Occasionnel

Enfin une avancée !
Le lundi 8 avril, Lae a DUCROS du secteur PATS, et 
Dominique LE DOURNER, secrétaire naonal, 
parcipaient à la présentaon des résultats du moratoire 
relaf à la mise en place des horaires variables.
 
Il avait été évoqué les problèmes de manque de 
créneaux et de formateurs afin de former tous
les peles personnels notamment sur DIALOGUE 2.

L’administraon met en place, sur la base d’un guide, 
le recrutement de Formateurs Internes Occasionnels.

FORMATEUR INTERNE OCCASIONNEL, 
une alternative enfin reconnue !F.I.O : 

À cee occasion UNITÉ SGP POLICE avait proposé 
la mise en place de Formateurs Internes Occasionnels (F.I.O)

UNITÉ SGP POLICE PATS ENTENDU !



Guide du FIO 

Devenez Formateur interne occasionnel ! 

Un Formateur interne 
occasionnel est un agent qui 

dispense ses connaissances de 
manière ponctuelle ou 

régulière, en plus de ses 
fonctions principales.

Vous disposez de compétences professionnelles 
spécifiques et souhaitez les partager ?

• Contribuer aux travaux de conception des outils nécessaires à
l’animation d’une formation à travers des groupes de travail ;

• Animer des formations en présentiel ou via des classes
virtuelles.

Être Formateur interne occasionnel, c’est :



Sur quelles thématiques peut intervenir un FIO ?

Tous les agents disposant de connaissances et de savoir-faire dans les
domaines suivants peuvent devenir FIO :

Quel volume horaire sur un an ?

Devenez FIO !

Quelle rémunération ?

• Finances publiques
• Contrôle budgétaire
• Délivrance de titres (CERT, 

étrangers), lutte contre la fraude
• Accueil du public étranger
• Élections
• SSI

Présentation

• RH (dialogue 2, gestion 
administrative, paye, BGP2, 
gestion de formation), RAEP, 
diversité

• Carte agent
• Droit public, 
• … Et bien d’autres !

Les activités d’animation sont rémunérées, selon
la réglementation en vigueur, 20 ou 40€ par
heure.
Les agents doivent demander à leur hiérarchie
une autorisation de cumul d’activités pour
prétendre à une rémunération accessoire.

La mobilisation attendue d’un FIO est de 10 jours par an sur le temps
de travail, formation de formateur comprise, sous réserve de l’accord
de son autorité hiérarchique.

Le FIO peut également exercer ses fonctions jusqu’à 10 jours de plus
hors temps de travail, soit un maximum de 20 jours par an.



Processus de recrutement d’un FIO

Dossier de 
candidature

Sélection des 
candidats

Formation de 
formateurs à 
Lognes ( 77)

Quelles sont les étapes pour devenir FIO ?

Où intervenir ?

Qui contacter pour devenir FIO ?

Envoyez vos candidatures spontanées à :

sdrf-recrutement-fio@interieur.gouv.fr

Les frais de déplacement et 
d'hébergement sont pris en charge. 

Le FIO peut intervenir dans sa
région d’origine, mais aussi, s’il
le souhaite, dans toute la France,
dont les régions d’outre-mer.
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