SSIAP 2

CHEF D’ÉQUIPE DE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE À
PERSONNES

PUBLIC VISÉ
Personnes souhaitant devenir Chef
d’équipe d’un Service de Sécurité
Incendie.
PRÉ REQUIS
Respect des dispositions de l’article
5§1 de l’arrêté du 2 mai 2005 dont par
exemple :
SSIAP1
Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité
incendie pendant 1607 heures sur
24 mois dans un ERP, un IGH ou un
bâtiment relevant de la réglementation
incendie du Code du travail.
Qualification de secourisme en cours de
validité
Aptitude médicale de moins de trois
mois
DURÉE
77 heures – Examen compris

OBJECTIF
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour
occuper la fonction de chef d’équipe de service de sécurité incendie et
d’assistance à personnes.
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Formateur SSIAP3.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 maximum

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
n
n
n
n

Feuille d’émargement
Évaluation des acquis par des mises en situation sous forme de jeux de rôles
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Diplôme
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CHEF D’ÉQUIPE DE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE À
PERSONNES

PROGRAMME
SEQUENCE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF
D’ÉQUIPE – 38H
n Gestion de l’équipe sécurité
n Management de l’équipe de sécurité
n Organisation d’une séance de formation
n Gestion de conflits
n Évaluation de l’équipe
n Information de la hiérarchie
n Application des consignes de sécurité
n Gestion des incidents techniques
n Délivrance du permis feu.

SEQUENCE 3 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ INCENDIE – 6H
n Réglementation du Code du Travail
n Commissions de sécurité et commission
d’accessibilité.

SEQUENCE 2 : MANIPULATION DES SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ INCENDIE – 10H
n Système de détection incendie
n Système de mise en sécurité
n Installations fixes d’extinction automatique.

ÉVALUATION
n Épreuve écrite : QCM 40 questions (40 minutes)
n Épreuve orale : Animation d’une séquence
pédagogique (15 minutes par stagiaires)
n Épreuve pratique : Exercice de gestion du PC en
situation de crise (20 minutes par stagiaires)
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SEQUENCE 4 : CHEF DU POSTE CENTRAL DE
SÉCURITÉ – 16H
n Gestion du poste central de sécurité
n Conseil technique aux services de secours.

