
 

 
SSIAP 2 

Formation agréée par la Préfecture 

Code CPF 236960  

  1. Rôles et missions du chef d’équipe gestion de 

l’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 

- Gérer les incidents techniques 

- Délivrance du permis de feu 

Durée 11 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 

Examen en fin de formation. Attestation de fin 

de formation. Remise de Diplôme 

2. Manipulation du système de sécurité incendie 

- Système de détection incendie 

- Le système de mise en sécurité incendie 

- Installation fixes d’extinction automatique 

 

3. Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie 

- Réglementation code du travail 

- Commissions de sécurité et commission d’accessibilité 

- Gestion du poste central de sécurité 

- Conseils techniques aux services de secours 

 Objectifs 

Diriger une équipe d’agents de sécurité 

incendie, appliquer les règlements de sécurité 

incendie, diriger le poste de sécurité lors des 

sinistres, porter assistance aux personnes, 

assurer la formation du personnel 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aptitude physique (validée par un examen 

médical). Présenter un certificat SST (Sauvetage 

Secourisme du Travail) ou l’AFPS. Présenter une 

attestation justifiant la capacité ERP1, IGH1 ou 

SSIAP 1. Se justifier de l’exercice de l’emploi 

d’Agent de Service de sécurité incendie pendant 

un an ou plus (1 607h) dans une structure  

répondant à la réglementation incendie du code 

du travail. 

Min. participants requis : 4 

Max. participants requis : 12 
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