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Recyclage SSIAP 2
CHEF D’EQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE A PERSONNES 

Objectifs pédagogiques :

 ] S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux Établissement 

Recevant du Public et Immeubles de Grande Hauteur dans le domaine de la sécurité incendie.

PRÉ-REQUIS 
• Diplôme SSIAP 2.
• AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ou 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, 
en cours de validité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Enseignements théoriques réalisés par SECURITY 

FORMATION.
• Pédagogique active centrée sur la pratique.

VALIDATION
Remise d’une attestation de recyclage de chef d’équipe 
SSIAP2, à l’issue d’une évaluation réalisée par notre 
centre.

DURÉE
14 heures de cours (pas d’examen), réparties en 2 
jours.

LIEU DE LA FORMATION 
Dans nos locaux au 109 avenue de Lespinet Bât D 
31400 Toulouse.

NOMBRE DE STAGIAIRES  
15 stagiaires maximum par session.

DÉLAI D’ACCÈS À LA FORMATION 
Le candidat peut s’inscrire jusqu’à 24 h avant le début 
de la formation sous réserve de places disponibles et 
conditions d’accès remplies.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
La formation peut être adaptée aux personnes en 
situation de handicap en remplissant les conditions de 
l’arrêté du 02 Mai 2005 modifié (merci de nous en 
informer au préalable).

Public concerné : 
Etre titulaire du SSIAP2 et avoir exercé l’emploi de chef d’équipe de sécurité incendie pendant 

au moins 1607 heures au cours des derniers 36 mois.
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Contenu de la 
Formation 

1 - REGLEMENTATION
• Principes fondamentaux de sécurité : évacuation 

des occupants, éclairage normal et de sécurité, 
accessibilité et mise en service des moyens de 
secours.

• Système de sécurité incendie.

2 - PRATIQUE 
• Gestion d’une alarme.
• Alerte des sapeurs-pompiers. 
• Gestion d’une évacuation.
• Réception et guidages des secours (ERP et IGH).
• Compte-rendu à la hiérarchie. 
• Gestion du PC en situation de crise.

3 - ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION
• Les méthodes pédagogiques.
• Pratique de l’animation, déroulement chronologique 

d’une séance.

4 - MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE
• Organiser l’accueil d’un nouvel agent.
• Assurer la formation des agents. 
• Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens.
• Gestion des documents administratifs.

Taux de satisfaction 
des stagiaires en 2022

INDICATEURS : 

Taux d’obtention 
des stagiaires en 2022

100% 100%

Tarif 

Devis disponible sur demande 
(par mail, téléphone ou sur place)

450 €


