SSIAP 2
SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET
D’ASSISTANCE A PERSONNE
2EME DEGRE
Ecole de Formations Incendie
Techniques et Conseils

OBJECTIFS :
 Connaître les outils permettant la gestion et le
management d’une équipe.
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SSIAP1 et 2, EPI, CQP-APS

PRE REQUIS :
 SST, CFAPSE ou PSE 1 à jour, ou PSC1 – 2 ans.
Justifier l’exercice de 1607 heures de la fonction

 Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels
il est susceptible d’intervenir, identifier et interpréter
les différents signaux.
 Connaître les dispositions applicables en hygiène et
sécurité du travail en matière de sécurité incendie.
 Connaître les procédures et les consignes, gérer les
intervenants, prendre les décisions adaptées,
connaître et mettre en actions les moyens visant à

SSIAP 1 durant les 24 derniers mois.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
Arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à
l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande
hauteur.

faciliter l’action des sapeurs pompiers.

DATES DE FORMATION :

DUREE DE LA FORMATION : 70 heures + examen.

PROGRAMME DE FORMATION :
THEORIE

:

 Rôle et missions du chef d’équipe ; les outils pour la gestion et le management d’une équipe. (38 heures).
 Manipulation des systèmes de sécurité incendie, connaître les tableaux de signalisations, identifier et
interpréter les différents signaux. (10 heures).
 Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie, connaître les dispositions selon le code du
travail ; connaître les commissions de sécurité incendie et accessibilité. (6 heures).
 Chef du PC sécurité en situation de crise (16 heures).

EVALUATION :
Epreuve écrite : QCM de 40 questions (40 minutes).
Epreuve orale : Animation d’une séance pédagogique (15 minutes/stagiaire).
Epreuve pratique : Exercice de gestion d’un PC en situation de crise (20 minutes/stagiaire).

METHODES PEDAGOGIQUES :
Cours théoriques sur vidéo projecteur.
Un support pédagogique individuel.

TARIF :
Nous consulter.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
5 minimums et 12 maximums.

PUBLIC CONCERNE :
Formation pour les agents de sécurité titulaires du SSIAP 1 ou d’une équivalence, et avoir exercé 1607 durant les
24 derniers mois la fonction de SSIAP 1.

LIEU :
Salle de formation EFITEC à Cesson Sévigné.
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