
 

 
SSIAP 2 Recyclage 

Formation agréée par la Préfecture 

 

  1. Prévention 

- Rappel sur les principes fondamentaux de la sécurité 

des établissements recevant d public et des 

immeubles de grande hauteur 

- Evolution de la réglementation (nouveaux textes,…) 

- Accessibilité du public 

- Mise en service des moyens de secours 

 

 

2. Moyens de secours  

- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 

- Agents extincteurs, SSI, Moyens d’extinction 

 

3. Gestion de PC sécurité 

- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des 

secours 

- Gestion d’une évacuation, 

- Compte-rendu à la hiérarchie 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Alternances d’exercices, de jeux de rôle, et 

d’étude de cas apportés par le formateur. 

Evaluation des Acquis à la fin de chaque étape. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans d’expérience 

minimum dans le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous également 

professionnels et en poste de le domaine 

enseigné. 

 Modalités de suivi 

Remise d’une attestation de recyclage de chef 

d’équipe SSIAP2, à l’issue d’une évaluation 

réalisée par notre centre. 
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4. Organisation d’une séance de formation 

- Pratique de l’animation 

- Déroulement chronologique d’une séance 

 

5. L’équipe de sécurité incendie 

- Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

- Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens 

- Gérer les conflits  

- Gestion des documents administratifs 

 

 

Remarque : L’emploi en tant qu’agent de sécurité est 

subordonné au maintien des compétences de 

secouriste et à l’obtention de la qualification H0B0 

(formation / habilitation électrique du personnel non 

électricien sur les risques électriques en entreprises. Le 

recyclage triennal du diplôme SSIAP2 est obligatoire. 
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 Objectifs 

Maîtriser les dernières évolutions 

réglementaires. Extinction de feux et exercices 

pratiques. Exercices sur un SSI (plateau 

technique) 

 Public / Prérequis 

Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST) 

Avoir travaillé 1607h en tant que SSIAP2 au 

cours des derniers 36 mois. Ne pas avoir 

dépassé la date anniversaire des 3ans depuis la 

dernière formation (initiale ou continue).Si l’un 

des deux derniers prérequis de cette liste n’est 

pas réuni, vous devrez suivre une formation de 

« Remise à niveau SSIAP2″ 


