FORMATION SSIAP 2
Public : Futurs Chefs d'équipe de SSIAP 1
Pré-requis : Avoir exercé 1607h en tant que SSIAP 1 durant les 24 derniers
mois
Être titulaire du certificat SST ou PSC1 à jour
Être en bonne condition physique (certificat médical)
Durée : 70 heures
Nombre de stagiaires : maximum 10 personnes par session
Session : dans vos locaux ou dans nos locaux
Contact :

02 48 52 04 50
ficducentre@gmail.com

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter

Programme SSIAP 2 - Chef d'équipe
Déroulement de la formation : dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mai 2005
Information spécifique : Cette formation est diplomante
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

• Appliquer les règles de prévention en prenant en compte les évolutions règlementaires et techniques, différentes et
complémentaires du SSIAP 1
• Encadrer et former son équipe d'agents de securité incendie
• Superviser l'assistance aux personnes au sein de l'établissement
• Diriger le poste de sécurité lors des sinistres. Intervenir efficacement en situations particulières

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION DIPLOMANTE

THÉORIE :

Fondamentaux de sécurité incendie. Rappel des
fondamentaux et principes généraux
Évacuation des occupants.
Accessibilité et mise en place des moyens de secours.
• Mise en situation d'intervention, Méthode
d'extinction d'un début d'incendie
Évacuation des occupants et prise en charge d'une victime
Protection individuelle
Levée de doute
Utilisation de moyens portables de communication
• Prévention, évolutions de la règlementation
• Moyens de secours, évolutions règlementaires
Agents extincteurs et moyens d'extinction
Système de Sécurité Incendie
• Gestion du poste Central de Sécurité. Gestion du
Poste Central en situation de crise
Gestion d'une alarme
Alerte des sapeurs pompiers et réception des secours
Gestion d'évacuation
Compte rendu à la hierarchie
• L'équipe de sécurité incendie, Organisation et
fonctionnement de l'équipe
•

PRATIQUE :

• Organisation d'une séance de formation

Méthodes pédagogiques
Déroulement chronologique
Pratique d'animation

• Visites :
ERP de différentes catégories
• Évaluation certificative sur site
QCM de 40 questions
Examen oral : Animation d'une séquence pédagogique en

matière de sécurité incendie

Examen pratique : Exercice de gestion du PC en situation

de crise (SSI de catégorie A en fonction)

Accueil du nouvel agent
Gestion de conflits, motivation de l'équipe

•
•
•
•
•
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Temps d'échange entre le formateur et les stagiaires

Formation en partie pratique, basée sur la réalisation d'excercices et de cas concrets.
Ordinateur + Vidéo Projecteur
Paper Board
SSI de formation
1 livret fourni en début de formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :

• QCM tout au long de la formation

EXAMEN :

• Examen réalisé devant un Jury préventionniste du SDIS et des titulaires du SSIAP 3 en activité
• Examen sanctionné par la remise d'un diplôme

ENCADREMENT :
• Formateur qualifié, titulaire du diplôme SSIAP 2 ou SSIAP 3, possédant une expérience professionnelle de
formateur depuis plusieurs années.
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