Formation Chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie et
d’Assistance à Personnes SSIAP 2
1.

Objectif pédagogique
 De diriger une équipe d’agents de sécurité incendie
 D’appliquer les règlements de sécurité incendie
 De procéder à l’entretien élémentaire des matériels
 De diriger le poste de sécurité lors des sinistres
 De porter assistance aux personnes
 D’assurer la formation du personnel
 D’informer ma hiérarchie

2.

Personnel concerné
 Titulaires du diplôme SSIAP 1 ou équivalent
 Avoir exercé l’emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant
les 24 derniers mois. Etre titulaire de l’une des attestations de formation au SST ou PSE 1 ou
PSC1 en cours de validité (moins de 2 ans) Etre apte physiquement, attesté par un certificat
médical de moins de trois mois

3.

Méthode pédagogique
 Enseignement théorique et technique visant les opérations pratiques de prévention,
d’intervention et d’encadrement

4.

Matériel
 Vidéo projecteur - Equipement divers de mise en situation - Support de cours comprenant
tous les modules étudiés remis à chaque stagiaire - Système de sécurité incendie « SSI »
etc…- Kit boitier quizz SSIAP 2 – 1 Livret de formation SSIAP 2

5.

Intervenant
 Formateur titulaire du PRV2, AP2 ou SSIAP 2.3

6.

Nombre de participants
 12 personnes maximum

7.

Références réglementaires
 Arrêté Ministériel du 2 mai 2005 modifié

8.

Validation de la formation
 Examen théorique et pratique devant jury visant l’obtention du diplôme de chef d’équipe de
service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2)

9.

Modalités d’évaluation et validation de la formation
 Exercices de mise en situation
 Evaluations formatives
 Test final QCM et évaluation pratique

10.

Nom du responsable pédagogique :

 Mr Michael VIGNERON : contact@adems-sud.com
11.

Délais d’accès à la formation et date des sessions

 Sous réserve d’un dossier complet : 15 jours
Durée

ADEMS

 70 heures

VOUS OFFRE 1 SEMAINE DE REVISION

12.
13.

Lieu

 Dans notre centre de formation
14.

Programme :

SSIAP 1 –
AVANT VOTRE FORMATION SSIAP 2

14.1 Rôle et mission du chef d’équipe
 Gestion de l’équipe de sécurité incendie. Règles de management. Organisation de la
formation des agents. Gestion des conflits. Méthodes d’évacuation. Information de la
hiérarchie. Application des consignes de sécurité. Gestion des incidents techniques.
Etablissement du permis de feu.
14.2 Manipulation de système de sécurité incendie
 Système de détection incendie. Composition et fonctionnement. Système de mise en
sécurité incendie. Composition et fonctionnement. Identification des asservissements
 Exercices pratique de manipulation. Installations fixes d’extinction automatique. Mode de
fonctionnement et d’exploitation

14.3 Hygiène et sécurité du travail
 Réglementation du code du travail. Aménagement des locaux de travail
 Notions de dangers et protections individuelles et collectives. Facteurs de risques
 Droit de retrait (danger imminent). Etudes de cas
14.4 Chef du poste central de sécurité en situation de crise
 Gestion du poste central de sécurité. Rôle du chef de poste central en situation de crise (ERP
et IGH)
 Exercices pratiques de mises en situation dégradée (enchaînement d’actions)
 Conseils techniques aux services de secours. Accueillir, guider, renseigner, rendre compte,
mettre à disposition les matériels, les moyens de communication, les agents techniques.
Exercices pratiques d’application

