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PROGRAMME INITIAL SSIAP 2 

Chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 

OBJECTIF GENERAL 
Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Rôle et missions du Chef d’équipe 
Gestion d’une équipe 
Management de l’équipe de sécurité 
Organisation d’une séance de formation 
Gestion des conflits 
Evaluation de l’équipe 
Information de la hiérarchie 
Application des consignes de sécurité 
Gestion des incidents techniques 
Délivrance du permis feu 
Manipulation des systèmes de sécurité incendie 
Principes de classement des établissements 
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 
Desserte des bâtiments 
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie 
Installations électriques 
Ascenseurs et nacelles 
Rôles et missions des agents de sécurité incendie 
Le service de sécurité 
Présentation des consignes de sécurité et main courante 
 
PRE REQUIS : 
Titulaire du SSIAP 1. Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie, au moins 1607 heures sur 24 mois 
dans un ERP ou un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du code du travail. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
Cours théoriques et pratiques en face à face pédagogique 
Utilisation d’un système de sécurité incendie de Catégorie A. Elaboration d’un planning de travail 
 
NOMBRE DE STAGIARES : 
12 stagiaires maximum 
 
DUREE : 
10 jours totalisant 77h00 y compris l’examen 
 
VALIDATION : 
Epreuves QCM de 40 questions, une animation de séquence pédagogique de 15 minutes. Exercice de gestion 
du PC sécurité en situation de crise de 20 minutes 
Une attestation sera délivrée en fin de formation, et en cas de réussite aux épreuves, le diplôme SSIAP 2. 
Un livret d’apprentissage sera remis au stagiaire. 
 
Responsable pédagogique : Anthony DUPRE 
 
Les dates des prochaines sessions seront disponibles sur le site internet ou sur demande. 
 
 


