
DIRECTION DES RESSOURCES  ET DES COMPÉTENCES DE LA POLICE NATIONALE (DRCPN)
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Responsable central de la sécurité 
des systèmes d’information 

(RCSSI)

SOUS-DIRECTION  
DE L’ADMINISTRATION DES 

RESSOURCES HUMAINES 
(SDARH)

SOUS-DIRECTION  
DE LA PREVENTION, DE

 L’ACCOMPAGNEMENT ET DU 
SOUTIEN
(SDPAS)

SOUS-DIRECTION DES 
FINANCES  

ET DU PILOTAGE  (SDFP)

SECRÉTARIAT POUR 
L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE
(SAG)

Département du management et de la gestion des 
commissaires de police - DMGCP

Bureau des officiers de police - BOP

Bureau des gradés et gardiens de la paix - BGGP

Bureau des personnels administratifs, techniques et 
scientifiques de la police nationale - BPATS

Bureau des adjoints de sécurité - BADS

Département des réserves opérationnelles de la police 
nationale - DROPN

Bureau des affaires juridiques et statutaires - BAJS

Bureau des affaires disciplinaires - BAD

Bureau de la modernisation et de valorisation  des 
ressources humaines - BMVRH

Département de l’accompagnement des personnels de la 
police - DAPP

Bureau de la prévention et de la qualité de vie au travail - 
BPQVT

Bureau des politiques ministérielles de l’enfance et du 
logement - BPMEL

Service de soutien psychologique opérationnel - SSPO

Service médical statutaire - SMS

Cellule Alerte Prévention Suicide - CAPS

Bureau du pilotage du fonctionnement et des 
investissements - BPFI

Bureau du pilotage des effectifs et de la masse salariale - 
BPEMS

Bureau de l’analyse, de la synthèse et de l’animation de la 
performance - BASAP

Bureau du cabinet - BdC

Section communication

Bureau des élections professionnelles et des moyens 
syndicaux - BEPMS

Département de l’administration et des finances - DAF

Département du soutien logistique et des systèmes 
d'information - DSLSI

Département de l’innovation et des études stratégiques - 
DIES

Bureau des affaires juridiques et statutaires - BAJS

Bureau des affaires disciplinaires - BAD

Bureau de la modernisation et de valorisation  des 
ressources humaines - BMVRH


