PROGRAMME FORMATION
REMISE A NIVEAU SERVICE SECURITE
D’INCENDIE ET D’ASSISTANCE A
PERSONNES Niv2 (RN-SSIAP2)
OBLIGATIONS
REGELEMENTAIRES

Annexe V à l’arrêté du 2 mai 2005 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.

OBJECTIF

Le management de l’équipe de sécurité, L’évaluation de l’équipe, Information de la
hiérarchie, Gestion du poste centrale de sécurité, Mise en œuvre des moyens
d’extinction

PREREQUIS

Titulaire du diplôme SSIAP2, d’une équivalence ou du diplôme ERP2 et IGH2
Organisation du fonctionnement de l’équipe sécurité, Contrôler l’état d’avancement et
les résultats des actions engagées par l’équipe, Effectuer un compte rendu oral ou écrit
et rédiger un rapport, Etre chef du poste central de sécurité IGH et ERP en situation
de crise, Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie

CONTENU

Attestation, après validation des acquis en fin de formation.

SANCTION
COUT DE LA
FORMATION

Contacter notre service commercial

NOMBRE
DE CANDIDATURES

15 personnes par cursus

Moyens pédagogiques

Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale, avec l’apprentissage
d’outils simples et applicables sur le terrain. Pour ce faire nous nous appuyions sur les
documents de références. Nous avons à notre disposition divers support (Tableau blanc, Vidéo
Projecteur, Clef USB, PowerPoint,…)

Responsable
Pédagogique

Mr MICHARD-SOLEYMIEUX Christian
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