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EF FE C TIF
PA R
SE SS ION
0 4 St ag ia ir es
mini
1 2 St ag ia ir es
ma xi

D urée To tale de la
fo rm at ion
77 heures sur 11 jours
R ythme h eb domadaire :
35 h
Ho rair es : 8h45- 12h30 et
13h15-16h30
D at es et Lieu
Définis dans notre
proposition
ou
Consulter notre site internet

PR E RE QU IS
Etre titulaire du SSIAP1
Justifier de l’exercice de
l’emploi (attestation de
l’employeur)
Justifier d’une aptitude
médicale conforme à
l’annexe VII de l’arrêté du
02/05/05 modifié
Etre titulaire du PSC1 de
moins de 24 mois ou du SST
valide

Les personnes possédant une
qualification d’agent de
sécurité incendie et justifiant
d’un exercice de l’emploi d’au
moins 1607 heures sur les 24
derniers mois dans un ERP, un
IGH ou un bâtiment relevant de
la règlementation incendie du
code du travail.

Acquérir les compétences
requises de management et
d’encadrement d’une équipe du
service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes
Se préparer à l'examen en vue
d'obtenir le diplôme de chef
d’équipe du service de sécurité
incendie
SSIAP 2

PROGRAMM E/CO NTENU S
Conform ém ent à l’ anne xe I II d e l’ ar rê té du 0 2 Ma i 20 0 5 m od ifié
ROLE ET MI SSIONS D U CHEF D ’EQUI PE
Conna îtr e le s out ils pe rm et ta nt la g est ion e t le m ana ge me nt
d ’une é q uip e
M ANI PULAT ION DES SY ST EMES D E SECURIT E INC END IE
Systè me de d ét e ct ion inc end ie
Systè me de mise en sé c ur ité
Inst allat ions fixe s d ’ex tinct ion aut oma tiq ue
HY GIENE ET SEC URI TE D U T RAVAIL EN M ATIERE D E SECURIT E
INC ENDI E
Rég lem ent at ion du c ode d u Tr ava il
Com missions d e sé cur ité et c ommissions d ’a cc essib ilit é
CH EF DU POS TE C ENTRAL DE SECURIT E EN SIT UATI ON D E CRISE
Ge stion d u post e c ent ra l d e sé cur it é
Conse il t e chniq ue a ux ser vic e s de sec ours
M ETHOD ES PED AG OGIQUES
Alte rna nce de p ar tie thé oriq ue e t pr at ique
Pa rt ic ipa t ive s et a ct ives
OUT ILS PED AG OGIQUES
Plat e au t ec hnique éq uipé ( ma té rie ls inc end ie)
PCS éq uipé et op ér at ionne l
Out ils informa t iq ue s
METH ODE DE VA LIDA TI ON
La présence à l’ ensemble des séquences programmées à la formation est obligatoire.
Evaluation ponctuell e termi nal e, devant un jury, se com pos ant de trois épreuves :
U ne épreuve écrite : Q CM de 40 questi ons por tant sur l’ ensembl e du pr ogr am me
U ne épreuve or al e : anim ati on d’ une séquence pédagogi que
U ne épreuve pratique : exer cie de gesti on du PC en si tuation de cri se.
Des questi ons du jur y com pl èteront l’ épreuve à l ’i ssue le candidat rédiger a
une main co urante.
Le candidat sera cer ti fié s’i l obti ent au m oins 12/20 à l’ épr euv e écrite et s’ il est éval ué
apte au x épr euv es or ales et pratiques.
Déliv rance d’un diplôme SSIA P 2.
U n r ecyclage est obligato ire tous l es 3 ans conformément à l’ arrêté du 2 mai 2005 modifi é
afin de mai nteni r s a qualifi catio n et pouv oir exercer la foncti on d’ Agent de Sécurité Incendi e.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté (maladie, indisponibilité etc..) de nos formateurs permanents nous pouvons
être amené à sous-traiter des heures de formations par des vacataires répondant à toutes les exigences règlementaires ET
respectant nos cahiers des charges en matière de qualité.
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