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SSIAP 2
CHEF D’EQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE A PERSONNES
( Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie)

Objectifs pédagogiques :
Acquérir des connaissances permettant le management et la gestion d’une équipe de sécurité incendie.

Public concerné :



Personne postulant à un emploi d’Agent de Sécurité-Incendie en Etablissement Recevant du
Public (ERP) ou en Immeuble de Grand Hauteur (IGH) devant justifier des qualifications prévues
par l’Arrêté du 2 Mai 2005 modifié.

PRÉ-REQUIS
• Diplôme SSIAP 1 (ou équivalent) avec expérience
de 1607h sur 24 mois dans la fonction d’agent de
Sécurité Incendie dans un ERP ou un IGH.
• Attestation SST à jour (et DSA à compter du 1er
janvier 2010).
• Bonne maitrise de la langue française (lu, écrit,
parlé).
• Aptitude médicale.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés.
• Méthode interactive s’appuyant sur des expériences
vécues.
• Préparation au contrôle des connaissances au
moyen d’exercices.
• Contrôle des connaissances, effectué en fin de
stage.
• Support de formation remis à chaque stagiaire.

VALIDATION
• Epreuve orale : Animation d’une séquence
pédagogique (15 minutes par stagiaire).
• Epreuve écrite : QCM de 40 questions (40 minutes).
• Epreuve pratique : Exercice de gestion du PC en
situation de crise (20 minutes par stagiaire).
DURÉE
10 jours, soit 70 heures hors examen et hors temps de
déplacement.
LIEU DE LA FORMATION
Dans nos locaux au 109 avenue de Lespinet Bât D
31400 Toulouse.
NOMBRE DE STAGIAIRES
12 personnes au maximum.
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Contenu de la
Formation

1 - RÔLES ET MISSIONS DU CHEF D’ÉQUIPE
(38H)
• Gestion de l’équipe de sécurité.
• Management de l’équipe de sécurité.
• Organiser une séance de formation.
• Gestion des conflits.
• Evaluation de l’équipe.
• Information de la hiérarchie.
• Application des consignes de sécurité.
• Gestion des incidents techniques.
• Délivrance du permis feu.

2 - MANIPULATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ
INCENDIE (10H)
• Système de détection incendie.
• Système de mise en sécurité incendie.
• Installation fixes d’extinction automatique.
3 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE (6H)
• Règlementation Code du travail.
• Principes fondamentaux de sécurité incendie.
4 - CHEF DU POSTE CENTRAL DE SÉCURITÉ EN
SITUATION DE CRISE (16H)
• Gestion du poste central de sécurité.
• Conseils techniques aux services de secours.

Le calendrier de formation est disponible sur le site web : www.formapro-koncept.fr
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