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

Annexe II à l’arrêté du 2 mai 2005 (modifié) 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

Connaître : les outils permettant la gestion et le management d’une équipe, les tableaux de
signalisation sur lesquels il est susceptible d’intervenir, identifier et interpréter les différents
signaux, les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité
incendie, les procédures et les consignes, gérer les intervenants, prendre les décisions adaptées,
et mettre en actions les moyens visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers.

PRÉ-REQUIS

 Diplôme SSIAP1
 Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant au moins un an dans un ERP
et/ou IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du code du travail.
Aptitude médicale. Evaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur une main
courante. AFPS ou SST à jour
Gestion de l’équipe de sécurité, Management de l’équipe de sécurité, Organiser une séance de
formation, Gestion des conflits, Evaluation de l’équipe, Information de la hiérarchie,
Applications des consignes de sécurité, Gérer les incidents techniques, Délivrance du permis
de feu, Système de détection incendie, Système de mise en sécurité incendie, Installation fixes
d’extinction automatique, Réglementation Code du Travail, Gestion du poste centrale de
sécurité, Conseils techniques aux services de secours,

CONTENU

Diplôme SSIAP2, après validation : d’un QCM de 40 questions, animation d’une séquence
pédagogique, exercice de gestion du PC en situation de crise.

SANCTION

COUT DE LA
FORMATION

Contacter notre service commercial

NOMBRE
DE CANDIDATURES

12 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
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