
Plus d’informations et devis gratuits sur : https://www.formation-securite-lepointjaune.com/ 

ou par téléphone au : 02 31 58 32 85 
Agrément N°14-18/02 pour dispenser la formation S.S.I.A.P niveau 1, 2 et3. 

 

 

Objectifs de la formation : 

 

Permettre au stagiaire de compléter ses connaissances en matière de réglementation, d’acquérir les compétences 

nécessaires aux fonctions d’un chef d’équipe sécurité incendie. 

DUREE : 70 Heures de formation (hors temps d’examen) 

PRE REQUIS : 

▪ Etre titulaire de la qualification SSIAP 1. 

▪ PSC 1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST en cours de validité 

▪ Avoir exercé les fonctions d'agent de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois 

▪ Aptitude médicale spécifique adaptée (de moins de 3 mois) 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

1re Partie : RÔLES ET MISSIONS DU CHEF D’ÉQUIPE  

 - Gestion de l’équipe de sécurité.    

 - 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. 

 - Gérer les incidents techniques.   

 - Délivrance du permis de feu. 

2e Partie : MANIPULATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

     INCENDIE 

- Système de détection incendie. 

- Système de mise en sécurité. 

- Installations fixes d’extinction automatique. 

 

3e Partie : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

     INCENDIE 

- Réglementation du Code du travail. 

- Commissions de sécurité et commission d’accessibilité. 

 

4e Partie : CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN 

     SITUATION DE CRISE 

- Gestion du poste central de sécurité. 

- Conseil technique aux services de secours. 

VALIDATION : 

- Epreuve écrite : Le stagiaire sera évalué suivant un référentiel de questions (QCM de 40 questions) 

- Epreuve pratique : Le stagiaire devra mettre en application, devant les jurys, les compétences 

développées durant la formation (exercice de gestion du PC en situation de crise). 

- Epreuve orale : Animation de séquences pédagogiques 

A l’issue de cette évaluation, un diplôme de qualification SSIAP 2 sera délivré  

au candidat à la formation ayant obtenu une évaluation favorable à toutes 

les épreuves. 

Sécurité  -  Incendie  -  Secourisme  -  Habilitation Electrique 

Fiche Formation 

Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie 

et d’Assistance à Personnes - SSIAP 2 


