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PREAMBULE
Le métier de gendarme expose de façon récurrente les personnels à des situations professionnelles
fragilisantes (rythme de travail, confrontation à la violence...) pouvant présenter des risques pour
leur santé.
Dans les états-majors et organismes de formation et de soutien, les personnels peuvent également
être confrontés à de fortes contraintes de charge mentale et de fatigue.
Pour prévenir ces situations, la gendarmerie nationale mène depuis plusieurs années une politique
de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et d’amélioration de la qualité de vie au travail
(QVT). C’est dans ce cadre qu’ont été adoptées les techniques d’optimisation du potentiel (TOP),
enseignées et diffusées par des personnels formés dans l’ensemble des formations administratives.
Les TOP, accessibles à tous, offrent des outils pratiques permettant d’appréhender au mieux
un quotidien souvent imprévisible et exigeant. Ils constituent un élément de performance pour
la gendarmerie et de considération de l’institution pour ses personnels fortement sollicités.
L'objet de la présente circulaire est de définir un cadre et une stratégie de mise en œuvre
des techniques d'optimisation du potentiel au sein de l'institution.
1. PRINCIPES GENERAUX
1.1 Concept
Les techniques d’optimisation du potentiel (TOP) (1) sont un ensemble de moyens et de stratégies
susceptibles de permettre à chacun de mobiliser au mieux ses ressources physiques et mentales
en fonction des exigences des situations qu'il rencontre afin d'atteindre ses objectifs.
Cette méthode regroupe des techniques cognitives, physiologiques et comportementales qui font
appel aux procédés de base que sont la respiration, la relaxation et l'imagerie mentale
(ou représentation mentale). Elles représentent une « boîte à outils » que chacun personnalisera et
adaptera à ses besoins pour utiliser, en toute autonomie, la bonne technique au bon moment.
Les TOP présentent un intérêt dans la gestion du stress du quotidien professionnel. Elles n'ont pas
pour vocation la prise en charge thérapeutique des personnels ayant subi un traumatisme psychique
ou qui ont développé des réactions pathologiques de stress ou qui présentent des troubles
psychiatriques. Cette prise en charge relève en effet des médecins, des psychiatres et des
psychologues cliniciens.
1.2 Démarche de prévention des risques psycho-sociaux et d'amélioration de la qualité de vie
au travail
La politique de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et d'amélioration de la qualité de vie
au travail (QVT) est mise en œuvre en gendarmerie depuis 2013. Elle a pour objectif d’identifier les
situations professionnelles fragilisantes auxquelles les personnels sont exposés et de mettre
en place des mesures de prévention adaptées visant à supprimer les risques ou à les réduire.

(1) Créées par le Dr Edith Perreaut-Pierre, ancien médecin militaire.
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Les TOP s'inscrivent parfaitement dans cette démarche. Elles peuvent aider les personnels
à développer des connaissances et des ressources pour se préparer à leurs missions et mieux réguler
leurs propres réactions face à des situations exigeantes. Enfin, elles peuvent également réguler
les conséquences liées au stress.
L’optimisation du potentiel consiste également, dans le cadre de la formation initiale des élèves
gendarmes, à amener un jeune sous-officier à s'éprouver pour connaître ses limites et savoir
les gérer, lui apprendre à dépasser ses craintes pour aborder une épreuve, lui donner les moyens
(physiques, psychologiques...) de réussir sa mission. Aussi, des apprentissages aux TOP, sous
la forme d’un module nommé « optimisation du potentiel individuel et collectif (OPIC) », ont été
mis en place au sein des écoles de gendarmerie, dont l'objectif premier est d'endurcir le jeune
gendarme.
La politique de prévention des RPS favorise la coordination des acteurs et des structures chargés
de la prévention. Le référent TOP local y est pleinement associé en participant notamment
à la commission locale de prévention chargée du plan de prévention des RPS et d’amélioration
de la QVT au niveau local.
1.3 Une synergie entre les acteurs du soutien et de l’accompagnement du personnel et
le formateur TOP
La pratique des TOP peut révéler chez le personnel certains troubles d’origine psychologique
relevant d’un champ thérapeutique. Le cas échéant, le formateur TOP (instructeur ou moniteur)
prend les dispositions nécessaires (écoute, proposition d’orientation) et, avec l’accord du personnel,
avise le médecin de prévention ou le psychologue clinicien de la région. Il peut également leur
demander conseil lorsqu’il est confronté à une difficulté particulière.
Les formateurs TOP doivent travailler en lien avec les professionnels du soutien et de
l’accompagnement (médecin, psychologue, assistant social) et informent systématiquement
ces derniers de la mise en œuvre des TOP au sein de leur formation administrative.
2.RESPONSABILITES
2.1 Le centre national des sports de la défense (CNSD)
Garant de la politique de formation des TOP au sein des armées, le CNSD est le pôle de compétence
reconnu pour ces techniques. A ce titre, il définit les dispositions concernant la formation aux TOP,
ainsi que les prérogatives afférentes aux titulaires des diplômes de moniteur, instructeur et expert
TOP. Il valide le contenu des formations.
Il précise également les niveaux de responsabilité, les formations correspondantes et les organismes
au niveau desquels ces formations sont dispensées.
Le CNSD organise chaque année une réunion qui rassemble au moins un expert TOP de chacune
des forces armées et dont l’objectif est d'assurer l’harmonisation et le suivi des évolutions
de la filière TOP.
2.2 La direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
2.2.1 Le bureau de la santé et de la sécurité au travail (BSST)
Le bureau de la santé et la sécurité au travail a pour mission :
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- de s'assurer de la cohérence de la mise en œuvre des TOP dans le cadre de la politique
co-développée en interarmées avec la gendarmerie ;
- de définir le cadre de mise en œuvre des TOP au sein de la gendarmerie ;
- de fixer les orientations et les objectifs à l'ensemble des formations administratives ;
- d’assurer le suivi du déploiement des TOP au sein de l’institution.
Il est aussi le garant de la cohérence de la mise en œuvre des TOP avec :
- la politique de prévention des RPS et d’amélioration de la QVT ;
- le dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique de la gendarmerie nationale
(DAPSY).
Un référent national et un moniteur TOP de la DGGN, placés sous l’autorité du BSST, ont pour
mission :
- de piloter et superviser la mise en œuvre des formations aux TOP ;
- d’assurer la communication institutionnelle des TOP ;
- de conseiller le commandement dans le domaine des TOP ;
- d’animer le réseau des référents TOP locaux notamment par l’exploitation et la diffusion
des retours d’expérience (RETEX) ainsi que l’accompagnement du changement dans le domaine
des formations aux TOP ;
- de désigner les formateurs engagés sur les SAS de retour OPEX ;
- de participer aux réunions au CNSD et en interarmées, notamment la réunion annuelle du collège
d’experts et référents des forces armées ;
- de réaliser des présentations aux autorités et partenaires de la gendarmerie ;
- de réaliser un bilan annuel d’activité qui sera transmis au CEGN.
2.2.2 Le bureau de la formation (BFORM)
Le bureau de la formation :
- détermine, en lien avec le CNSD, la politique de formation des militaires ;
- définit, en lien avec le CEGN, les cibles de formation ;
- adresse chaque année aux formations administratives une demande d’expression de besoins
de formation ;
- assure la répartition des places au plan de formation en fonction des besoins identifiés ou
exprimés par les formations administratives ;
- valide les demandes d’organisation de stages décentralisés ou externalisés formulées par
les formations administratives.
2.3 Les formations administratives
2.3.1 Le commandant de formation administrative
Le commandant de formation administrative :
- définit au niveau local les orientations et les objectifs dans le domaine des TOP ;
- identifie ses besoins en formation en tenant compte des objectifs fixés par la DGGN et
des priorités opérationnelles ;
- vérifie, avec l’appui du référent TOP local, les compétences des personnels volontaires ;
- opère une sélection parmi les candidats aux différentes formations aux TOP et propose
à la DGGN la liste des militaires classés par ordre de priorité ;
- organise et assure le suivi d'une préparation adaptée notamment par la désignation de tuteurs
pour les candidats instructeurs TOP ;
- gère les formateurs TOP de sa formation administrative, vérifie la validité des qualifications et
envoie les militaires en recyclage ;
- désigne le référent TOP local de la formation administrative.
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2.3.2. Le référent TOP local
Chaque commandant de formation administrative dispose d'un référent TOP local désigné parmi
les militaires qualifiés expert ou instructeur TOP.
Dans le cadre de ses prérogatives attribuées par le commandant de la formation administrative dans
le domaine des TOP, le référent local est chargé :
- de conduire la mise en œuvre du plan d'action du commandant de la formation administrative ;
- d’exploiter les RETEX des événements survenus au sein de sa formation et transmettre
une synthèse à la DGGN / BSST ;
- de vérifier l'aptitude des personnels volontaires pour les différentes formations aux TOP ;
- d’organiser la sélection et proposer à son commandant de formation administrative la liste
des militaires classés par ordre de priorité pour accéder aux formations aux TOP ;
- d’organiser le suivi des candidats dans le cadre de leur préparation en amont de leur départ
en stage, en procédant notamment à la désignation d’un tuteur ;
- d’assurer le suivi des qualifications détenues par les militaires et procéder notamment
à la planification des stages de recyclage pour les instructeurs et moniteurs de sa formation,
en lien avec le bureau des compétences ;
- d’animer le réseau des formateurs TOP au sein de sa formation administrative notamment
par l’exploitation et la diffusion des retours d’expérience (RETEX), ainsi que l’accompagnement
du changement dans le domaine des formations aux TOP.
Garant de la méthode et du déploiement sécurisé des TOP au sein de sa formation administrative,
tant pour le stagiaire que le formateur, le référent local assure la supervision des formateurs TOP
et rend compte au CNSD et au DGGN / BSST de toutes difficultés rencontrées. Cette supervision
consiste à :
- vérifier, lors de séances de co-animation, la compétence des formateurs et le respect de la
méthode et du contenu pédagogique ;
- suivre l’activité des formateurs, notamment à travers les comptes rendus obligatoires consécutifs
aux formations, les assister dans leur pratique pédagogique, organiser les regroupements, ainsi
que les recyclages en vue de conserver un niveau de compétence optimal.
2.3.3. Les formateurs TOP
Les formateurs TOP disposent des compétences et des prérogatives fixées par la doctrine
interarmées. Dans le cadre de leur pratique des TOP au sein de l’institution, ils s’engagent à signer
la charte éthique (annexe I) à l’issue de leur formation. Ce document émargé est inséré dans
le dossier de deuxième partie du militaire.
Il existe 4 niveaux de formateurs.
2.3.3.1. L’aide-moniteur TOP
Dans le respect de ses engagements pris dans le cadre de la charte éthique – TOP, l’aide-moniteur
est chargé de :
- délivrer, au cours de séances d’Education Physique Militaire et Sportive (EPMS), des séances
TOP et mettre en pratique exclusivement les trois techniques suivantes : techniques de
respiration contrôlée, relaxation paradoxale et dynamisation psycho-physiologique ;
- réaliser un RETEX trimestriel de son activité auprès du référent TOP local.
2.3.3.2. Le moniteur TOP
Dans le respect de ses engagements pris dans le cadre de la charte éthique – TOP, le moniteur est
chargé :
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- d’assurer des séances d’initiation individuelles et collectives à la pratique des TOP ;
- d’assurer l’enseignement des formations initiales TOP (FI-TOP) ;
- de réaliser un RETEX trimestriel de son activité auprès du référent TOP local.
2.3.3.3. L’instructeur TOP
Dans le respect de ses engagements pris dans le cadre de la charte éthique – TOP, l’instructeur
est chargé :
- d’enseigner l’ensemble du contenu de formation relatif aux TOP ;
- d’assurer la formation et le recyclage des aide-moniteurs et moniteurs TOP sous couvert
d’un expert TOP ;
- d’assurer des séances d’initiation individuelles et collectives à la pratique des TOP ;
- d’assurer l’enseignement des FI-TOP ;
- de réaliser un RETEX trimestriel de son activité auprès du référent TOP local.
2.3.3.4. L’expert TOP
Dans le respect de ses engagements pris dans le cadre de la charte éthique – TOP, l’expert
est chargé :
- d’enseigner l’ensemble du contenu de formation relatif aux TOP ;
- d’assurer la formation et le recyclage des moniteurs et instructeurs TOP ;
- d’assurer des séances d’initiation individuelles et collectives à la pratique des TOP ;
- d’assurer l’enseignement des FI-TOP.
3. FORMATION
3.1 Organisation de la formation des formateurs TOP
La formation aux TOP en gendarmerie est réalisée en formation initiale et continue au sein
des écoles et centres de la gendarmerie, des formations administratives et au cours de stages
organisés en interarmées soit au CNSD soit localement par les unités des forces armées. Trois types
de stage sont mis en place pour la conduite de la formation des formateurs.
3.1.1 Stages centralisés au CNSD
Conformément à l’instruction mentionnée en référence, seul le CNSD organise la formation
des experts et supervise celle des instructeurs et des formateurs, ainsi que des aides-moniteurs TOP,
dans le cadre exclusif de la formation CT2 EPMS. En lien avec l’institut de recherche biomédical
des armées (IRBA), il conduit également des stages de gestion de la fatigue en milieu opérationnel
(code-savoir 0500322) ouverts aux instructeurs et moniteurs TOP.
Le CNSD organise également des stages TOP en complément de ceux mis en place par les armées
et la gendarmerie.
3.1.2. Stages décentralisés
La gendarmerie nationale organise en interne des stages de moniteurs TOP (MTOP). Les stages
ne sont ouverts qu’aux militaires d’active et de carrière de l’institution. La formation est encadrée
par des instructeurs TOP gendarmerie à jour de leurs prérogatives. La DGGN / BFORM valide
la planification des stages MTOP décentralisés et répartit les places entre les différentes FA
en favorisant la formation organisatrice.
La cellule TOP du CNSD procède systématiquement à la certification de la formation en fin
de stage.
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3.1.3 Stages externalisés
Les armées et la gendarmerie ont la possibilité d’organiser sous contrôle du CNSD des stages
moniteurs TOP externalisés. Il s’agit de stages ouverts à leurs propres ressortissants, ainsi qu’à ceux
des autres armées, directions ou services du ministère des armées et de la gendarmerie, afin
de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre moniteurs et instructeurs exerçant leurs missions
dans des cadres différents. Une convention est établie entre la DGGN et le CNSD pour encadrer
les modalités d’organisation de ces stages. La cellule TOP du CNSD procède systématiquement
à la certification de la formation en fin de stage.
3.2 Formation et niveau de qualification des formateurs TOP
La formation de formateurs TOP est accessible aux militaires d’active et de carrière de la
gendarmerie selon la cible fixée par la sous-direction des compétences.
3.2.1 L’aide-moniteur TOP
L’aide-moniteur TOP est un militaire qualifié CT2 EPMS ayant obtenu à la fin de son cursus
de formation la qualification d’aide-moniteur TOP. Le code-savoir « 0501500 » spécifique
à la formation d’aide-moniteur TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement
dans la FIR du militaire pour assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification.
3.2.2 Le moniteur TOP
Le moniteur TOP est un militaire ayant suivi trois modules de formation, d’une durée
d’une semaine chacun et répartis sur cinq à dix mois.
La réussite à cette formation conditionne l’attribution du diplôme de moniteur TOP délivré par
le CNSD (modèle en annexe IV), ainsi que l’autorisation du port de l’insigne homologué sous
le numéro GS.247 (modèle en annexe V). Le code-savoir « 0500321 » spécifique à la formation
de moniteur TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement dans la FIR
du militaire pour assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification.
3.2.3 L’instructeur TOP
L’instructeur TOP est un militaire qualifié moniteur TOP depuis au moins deux ans, ayant suivi
une formation complémentaire d’une durée de trois semaines (trois modules d’une semaine).
La réussite à cette formation conditionne l’attribution du diplôme d’instructeur TOP délivré par
le CNSD (modèle en annexe VI), ainsi que l’autorisation du port de l’insigne homologué sous
le numéro GS.248 (modèle en annexe VII). Le code-savoir « 0501498 » spécifique à la formation
d’instructeur TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement dans la FIR
du militaire pour assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification.
3.2.4 L’expert TOP
L’expert TOP est un militaire qualifié instructeur TOP, depuis au moins deux ans, ayant organisé et
encadré au moins trois formations de moniteurs TOP. De plus, il doit avoir complété sa formation
par une formation académique validée par une commission d’expertise.
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La réussite à cette formation conditionne l’attribution du diplôme d’expert TOP délivré par
le CNSD (modèle en annexe VIII), ainsi que l’autorisation du port de l’insigne homologué sous
le numéro GS.249 (modèle en annexe IX). Le code-savoir « 0501799 » spécifique à la formation
d’expert TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement dans la FIR du militaire
pour assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification.
3.3 Recyclage des formateurs TOP
Les qualifications d’aide-moniteur, de moniteur et d’instructeur TOP sont soumises à recyclage
à l’échéance de cinq ans. Ces recyclages sont organisés :
- au CNSD pour les instructeurs : le code-savoir « 0501491 » spécifique au recyclage instructeur
TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement dans la FIR du militaire pour
assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification ;
- au CNSD ou à l’occasion des stages décentralisés ou externalisés organisés par les armées ou
la gendarmerie pour les moniteurs : le code-savoir « 0501499 » spécifique au recyclage moniteur
TOP est indiqué par la formation administrative de rattachement dans la FIR du militaire pour
assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification ;
- au sein des formations administratives pour les aide-moniteurs : ils doivent ainsi participer
à l’encadrement d’un stage FI-TOP sous contrôle d’un moniteur TOP à jour de ses prérogatives.
Le code-savoir « 0501501 » spécifique au recyclage aide-moniteur TOP est indiqué par
la formation administrative de rattachement dans la FIR du militaire pour assurer la traçabilité et
le suivi de cette qualification.
Le recyclage est obligatoirement effectué avant la date anniversaire de la qualification. Le militaire
n’ayant pas suivi le recyclage dans les délais impartis perd l’usage des prérogatives liées
à sa qualification. Il doit, pour les retrouver, valider un recyclage.
3.4. La formation initiale TOP
La formation initiale TOP (FI-TOP) est destinée à faire découvrir aux personnels militaires et civils
des techniques leur permettant d’agir efficacement et de faire face aux diverses situations
auxquelles ils peuvent être confrontés lors de leurs missions opérationnelles et dans leur quotidien
professionnel. La réussite à cette formation conditionne l’attribution d’une attestation de stage
FI-TOP (modèle en annexe X).
Elle permet :
- d'optimiser la récupération physique et mentale ;
- de se préparer à l'action, de se dynamiser physiquement et mentalement avant une activité,
de mieux gérer les temps d'activité et de repos ;
- de réguler les états de stress professionnel ;
- de se motiver, de lutter contre le découragement ;
- de s'adapter à son environnement ;
- d'aborder positivement les événements ;
- d'améliorer et de renforcer la connaissance de soi ;
- de renforcer et de développer les aptitudes motrices, techniques et cognitives (attention,
concentration, mémorisation) favorisant l'apprentissage ;
- d'aider à la prise de décision ;
- de favoriser la communication, la cohésion.
La FI-TOP est accessible aux volontaires des unités de tous grades et de toutes spécialités. Elle est
sanctionnée par une attestation de stage qui ne permet pas de délivrer des cours. Elle constitue
un prérequis pour pouvoir se présenter au monitorat TOP en gendarmerie.
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Le code-savoir « 0501477 » spécifique à la FI-TOP est indiqué par la formation administrative
de rattachement dans la FIR du personnel pour assurer la traçabilité et le suivi de cette qualification.
A la fin du stage, le moniteur TOP émet un avis favorable ou défavorable sur un procès-verbal
qui indiquera l’aptitude du stagiaire à poursuivre le cursus de formation. Ce PV est transmis
à l’instructeur de la région qui s’appuiera sur ce document pour orienter les futurs stagiaires vers
le monitorat TOP. Une copie du PV est adressée par voie électronique à la DGGN / BSST et
à la DGGN / BFORM.
Les moniteurs de sport EPMS de premier degré (CT1 EPMS) sont titulaires à la fin de leurs cursus
de formation sport de la FI-TOP. Les cours sont dispensés par la cellule TOP du CNSD. L’avis
de continuité de la formation est émis par le CNSD.
4. EMPLOI
4.1 Séances d’initiation individuelles et collectives à la pratique des TOP
Les formateurs TOP réalisent, au profit de personnels volontaires, militaires et civils, des séances
d’initiation individuelles et collectives à la pratique des TOP.
Ces séances sont spécifiquement adaptées aux objectifs souhaités par les personnels.
4.2 Encadrement et conduite de FI-TOP au profit des personnels
Les formateurs TOP dispensent des FI-TOP au profit des personnels volontaires, militaires et civils.
Elles sont proposées en séances individuelles ou collectives.
4.3 Séances TOP organisées à l’initiative du commandement
A l’initiative du commandement, les formateurs TOP peuvent organiser des séances TOP au sein
des unités de tous niveaux, à l’occasion notamment :
- d’une instruction au tir (préparation mentale) ;
- de mises en situation, instructions programmées et exercices de tueries de masse (préparation
mentale, dynamisation et récupération) ;
- d’engagements opérationnels (MO, PJ, etc.) ;
- à l’occasion de tout engagement éprouvant du personnel (conduite du changement,
réorganisation et transformation de postes).
4.4 Sensibilisation du commandement
Lors des stages de préparation aux futurs postes de commandement (niveau compagnie ou
groupement), les formateurs TOP (moniteurs et instructeurs) pourront, après accord de la DGGN /
BSST, être sollicités pour sensibiliser les stagiaires aux différentes techniques et à la mise en œuvre
des TOP en gendarmerie.
4.5 Réalisation d’interventions et de présentations au profit de partenaires extérieurs
à l’institution
Afin de répondre aux besoins des usagers qui résident et évoluent dans les territoires
où la gendarmerie est compétente, le formateur TOP, après accord de la DGGN / BSST, pourra
proposer des interventions à destination du grand public.
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Ces actions contribuent à valoriser l’image de l’institution dans une logique de prévention et
de partenariat (lutte contre le stress professionnel, préparation mentale du sportif en lien avec
les associations sportives, sensibilisation à l’hypovigilance pour les automobilistes, aide
à la récupération et à la préparation mentale d’autres professionnels…).
4.6 Appui aux personnels et aux familles
Tout au long de leur carrière, les personnels peuvent être exposés à différentes situations
professionnelles potentiellement fragilisantes, notamment lors des missions à fort engagement
(rythme de travail soutenu, forte charge mentale). Certaines situations familiales peuvent également
être fragilisantes pour les personnels concernés et, le cas échéant, les membres de leur foyer
(ex : aidants familiaux d'un proche en situation de handicap ou malade).
L’instructeur / formateur TOP, en lien avec le commandement et les acteurs du soutien et
de l’accompagnement du personnel, peut organiser des temps de récupération. Ils sont organisés
de manière ciblée au profit des personnels exposés et, le cas échéant, peuvent être étendus
aux familles.
4.7 Retour outre-mer et étranger
Un accompagnement peut être proposé à tous les personnels de retour de projection outre-mer ou
de l’étranger.
A ce titre, l’instructeur / formateur TOP local, en lien avec le commandement et les acteurs
du soutien et de l’accompagnement, peut proposer des temps de récupération.
4.8 Engagement sur les SAS retour OPEX
Mis en place par le ministère des armées depuis 2010, le SAS de fin de mission au profit
des militaires engagés dans les OPEX est un dispositif de soutien psycho-social et institutionnel
du militaire en opération. Des séances de récupération y sont proposées par des moniteurs /
instructeurs TOP.
A ce titre, les moniteurs / instructeurs TOP de la gendarmerie nationale sont susceptibles,
en volontariat, après accord du commandement et sur décision de la DGGN /BSST, de renforcer
ce dispositif.

Fait le 22 avril 2021.
Le général,
sous-directeur de l’accompagnement du personnel,
P. Correoso

ANNEXE 1

CHARTE ETHIQUE TOP
CHARTE ETHIQUE – TOP – Gendarmerie Nationale

Mes engagements :
PREAMBULE
Les techniques d’optimisation du potentiel (TOP) sont un ensemble de stratégies mentales
permettant, aux individus comme aux groupes, de mobiliser toutes leurs ressources (cognitives,
physiologiques, émotionnelles et comportementales) en fonction des exigences de la situation
rencontrée, pour y faire face, s’y adapter et pour atteindre leurs objectifs.
Article 1
Je m’engage dans ma pratique de formateur TOP à respecter mes champs de compétence validés et
certifiés et à utiliser les techniques dans le champ pédagogique exclusivement, à maintenir
ma compétence en respectant les obligations liées à mon statut, aux contenus pédagogiques, ou
suivi de mon activité, et aux périodes de recyclage.
Article 2
Je m’engage à orienter les personnes vers les professionnels du soutien et de l’accompagnement
du personnel quand leur demande ne relève pas de ma compétence.
Article 3
Je m’engage à apporter à l’apprenant toutes les explications utiles à sa compréhension de la
méthode et à son apprentissage pratique dans l’unique objectif de le faire accéder à l’autonomie
dans sa pratique.
Article 4
Je m’engage à intégrer le réseau TOP de la gendarmerie nationale et à y œuvrer avec loyauté.
Je pourrai m’appuyer sur les acteurs du réseau TOP de la gendarmerie nationale et apporter
mon expertise chaque fois que cela est nécessaire.
Article 5
Je m’engage à respecter les lois et règlements, en particulier les règles de déontologie, auxquels
sont soumis les militaires de la gendarmerie nationale. A ce titre, je m’engage au strict respect
de mes obligations professionnelles de discrétion et de réserve sur ma pratique professionnelle
des TOP pouvant me donner accès à des informations confidentielles, personnelles, et / ou privées.
Je veillerai notamment à m’interdire toutes formes de communications concernant mes activités
au sein du réseau TOP-GN sur les réseaux sociaux.
Date :
Grade :
Nom Prénom :

ANNEXE II
O R GA N I GR AM M E DU DI SP O S I T IF TO P

Référent national
+ moniteur TOP

DGGN

Formation
administrative

Groupement ou
assimilé

BSST

Référent local
CFA

Formateurs TOP
(Aide moniteur – Moniteur – Instructeur Expert)

ANNEXE III
TAB L E AU R EC AP I TU LA T IF D E L A FO RM AT IO N D E S FO RM AT E UR S TO P

Qualification

Attribution

- délivrer des séances TOP au cours des séances
Aide-moniteur EPMS
- réaliser un retex trimestriel

Moniteur

Instructeur

Expert

- assurer des séances d'initiations individuelles et
collectives à la pratique des TOP
- assurer l’enseignement des FI-TOP
- réaliser un retex trimestriel
- enseigner l'ensemble du contenu de formation aux
TOP
- assurer la formation et le recyclage des aidemoniteurs et moniteurs TOP
- assurer des séances d'initiations individuelles et
collectives à la pratique des TOP
- assurer l’enseignement des FI-TOP
- réaliser un retex trimestriel

Organisation formation

Formation

Code savoir

Recyclage

- au CNSD dans le cadre de la
formation CT2 EPMS

- militaire qualifié CT2 EPMS

N° 0501500

- tous les 5 ans
- en réalisant une FI-TOP sous contrôle d’un
moniteur TOP
- code savoir n° 0501491

- stage centralisé au CNSD
- stage décentralisé en gendarmerie
- stage externalisé

- 3 modules de formation d'une semaine
- durée de 5 à 10 mois

N° 0500321

- tous les 5 ans au CNSD ou lors des stages
décentralisés ou externalisés
- code savoir n° 0501499

N°0501498

- tous les 5 ans au CNSD
- code savoir n° 0501491

N° 0501799

- pas de recyclage

- stage centralisé au CNSD

- enseigner l'ensemble du contenu de formation aux
TOP
- assurer la formation et le recyclage des moniteurs et
instructeurs TOP
- stage centralisé au CNSD
- assurer des séances d'initiations individuelles et
collectives à la pratique des TOP
- assurer l’enseignement des FI-TOP
- réaliser un retex trimestriel

- être qualifié moniteur TOP depuis 2 ans
- 3 modules de formation d'une semaine
- durée de 5 à 10 mois

- être qualifié instructeur TOP depuis 2 ans
- encadrement minimum de 3 formations
moniteurs TOP
- formation complémentaire académique
validée par une commission d’expertise
- audition par une commission d'expertise

ANNEXE IV

DIPLOME MONITEUR TOP

ANNEXE V

INSIGNE METALLIQUE MONITEUR TOP GS.247

ANNEXE VI

DIPLOME INSTRUCTEUR TOP

ANNEXE VII

INSIGNE METALLIQUE INSTRUCTEUR TOP GS.248

ANNEXE VIII

DIPLOME EXPERT TOP

ANNEXE IX

INSIGNE METALLIQUE EXPERT TOP GS.249

ANNEXE X
AT T E S TA T IO N F I- TO P

