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• Chef d'équipe de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 

Personnes ne pouvant justifier de 1607 heures en poste de 

SSIAP2. 

• L’ensemble de nos formations est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Merci de nous contacter pour plus de 

renseignements.  

• 
• Manager et évaluer une équipe. 

• Informer la hiérarchie. 

• Gérer un poste central de sécurité 

• Mettre en œuvre des moyens d’extinction. 

• 
• Rappel des matières principales et des nouveautés 

réglementaires et techniques.

Nous consulter. 

Rappel réglementaire : Arrêté du 22 décembre 2008 portant modification de l’arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la 
qualification des services de sécurité incendie des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). 

• 
• Être titulaire d’un diplôme SSIAP2 - Secourisme de moins de 2 

ans. 

• Aptitude physique attestée par certificat médical de moins de 

trois mois. 

• 
• Support pédagogique individuel.

• 
• QCM de fin de formation. 

•  

• Évolution de la réglementation. 
• Accessibilité. 

•  

• Évolution de la réglementation. 
• Agents extincteurs, moyens d’extinction. 
• Système de Sécurité Incendie. 

•  

• Organiser l’accueil d’un nouvel agent. 
• Organiser le fonctionnement de l’équipe. 
• Gérer les conflits. 
• Assurer la gestion des documents administratifs. 

•  

• Gestion du PC en situation de crise. 
• Gestion d’une alarme. 
• Alerte et réception des secours. 
• Gestion d’une évacuation. 
• Compte-rendu à la hiérarchie. 

•  

• Méthodes pédagogiques. 
• Pratique de l’animation. 
• Déroulement chronologique d’une séance. 
• Analyse et corrections. 

•  
• Fondamentaux de sécurité. 

• Accessibilité et mise en service des moyens de secours. 
• Principes généraux de sécurité. 

•  
• Agir face à différents contextes. 
• Utiliser des moyens de communication mobiles. 
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