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Public Concerné 

Agents de sécurité incendie, agent de maintenance, réceptionniste

Objectifs 
Connaître les outils permettant la gestion et le management d’une 
équipe, les tableaux de signalisation, les dispositions applicables en 
hygiène et sécurité du travail, savoir gérer les interventions et prendre 
des décisions adaptées pour faciliter l’action des sapeurs pompiers.

La formation SSIAP 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
Personnes) permet d'obtenir le diplôme de chef d'équipe des services 
de sécurité incendie SSIAP 2.

Pré Requis 

Titulaire du diplôme SSIAP 1 et avoir exercé l'emploi d'agent de 
sécurité incendie au moins 1 an.

Certificat médical d'aptitude.

Certificat SST en cours de validité

La formation SSIAP 2 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) permet d'obtenir le diplôme de 
chef d'équipe des services de sécurité incendie SSIAP 2.

Programme
1ère partie : Rôles et missions du chef d’équipe

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

Gérer les incidents techniques

Délivrance du permis de feu
2ème partie : Manipulation du Système de Sécurité Incendie (SSI)

Système de détection incendie

Le système de sécurité incendie
3e partie : Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité

Réglementation code du travail
4e partie : Chef du poste central de sécurité en situation de crise 

Gestion du poste central de sécurité

Conseils techniques aux services de secours

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Livret de formation offert

Ordinateur et vidéoprojecteur

SSI (Système de Sécurité Incendie)

Bac à flammes écologiques

Extincteurs pédagogiques (Eau pulvérisée avec additif, CO2 et 
poudre) 

QCM

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultant-formateur titulaire du diplôme SSIAP 3

Épreuve écrite : QCM de 20 questions
Épreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique
Épreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de crise

Modalités d'évaluation

Jours10Heures

Durée

70.00

Effectif

De 4 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Lucien DAMET
Dirigeant

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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