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Bureau de gestion et de formation des personnels
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Bureau des commissaires de police - BCP
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et de l'évaluation de la formation - DOMEF

Bureau de l’accompagnement social - BAS

Bureau du pilotage du fonctionnement
et des investissements - BPFI

Bureau du soutien logistique - BSL

Bureau des officiers de police - BOP

Département des formations - DF

Bureau des politiques sociales - BPS

Bureau du pilotage de la masse salariale - BPMS

Bureau de la sécurité et de la santé au travail
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Bureau du pilotage des structures de soutien BP2S

Mission de la reconversion
et du reclassement professionnel - MRRP

Mission de la synthèse budgétaire
et du contrôle de gestion - MSBCG

Service de soutien psychologique opérationnel
SSPO

Mission du pilotage des effectifs - MPE

Division de la formation des personnels actifs

Référent communication

Bureau des gradés et gardiens de la paix - BGGP

Division de la formation des personnels
administratifs, techniques et scientifiques
Division des techniques et de la sécurité en
intervention

Pool automobile

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

Département de la coordination des
établissements - DCE
Division de la programmation

Bureau des adjoints de sécurité - BADS

Bureau des affaires juridiques et statutaires
BAJS

Division de l’encadement et des élèves

Département du recrutement et de l’égalité des
chances - DREC
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Division de l’organisation des concours
et des examens professionnels

Bureau des affaires disciplinaires - BAD

Division égalité des chances
et de la promotion des métiers

Mission nationale pour la réserve civile - MNRC

Centre national de formation du développement
et des compétences - CNFDC

Mission de modernisation et de valorisation
des ressources humaines - MMVRH

Institut national de la formation de la police
nationale - INFPN

Service médical statutaire et de contrôle - SMSC

