DEVENIR CHEF D'EQUIPE DE
SECURITE INCENDIE

SSIAP 2

THEORIE

PRATIQUE

40%

60%

FORMATION INITIALE

ORGANISATION DE LA
FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation permet de passer le diplôme de chef
d'équipe de sécurité incendie SSIAP 2.

PREREQUIS
Voir la fin du document

PUBLIC

DUREE

Personne titulaire d'un SSIAP 1.

70 heures (+ 1 jour d'examen)

EFFECTIFS

COMPETENCES DEVELOPPEES

Jusqu'à 12 personnes

-connaître le rôle et missions du chef d'équipe

MAINTIEN DES COMPETENCES

-être capable de manipuler le SSI

Tous les 3 ans.

-connaîte les règles d'hygiène et de sécurité du travail en
matière de sécurité incendie

DOCUMENT DE VALIDATION
Attestation de fin de formation et diplôme

-être capable d'assurer le rôle de chef de poste central de
sécurité en situation de crise

METHODE D’EVALUATION
Evaluation formative réalisée par le formateur
au moyen de mises en situation.
Evaluation certificative avec un Jury (SSIAP 3 et
préventionniste d'un SDIS)

REFERENCES REGLEMENTAIRES
Arrêté du 2 mai 2005 modifié

DOCUMENTS
PEDAGOGIQUES

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR

Manuel SSIAP 2 de 3P3S (116 pages)

Audit interne, AFNOR, SDIS

Formation en intra-entreprise
(Chez vous & à la date de votre choix)

STRATEGIE PEDAGOGIQUE
Exposés participatifs et mises en
situation favorisant une pédagogie
par la découverte où les apprenants
sont acteurs de la formation.

Formation en inter-entreprise
(Dans notre centre & à côté de chez vous)

NOS INTERVENANTS
Formateurs salariés de la structure,
formés à la pédagogie, disposant
d'une expérience de sapeurspompiers depuis plusieurs années et
titulaire du SSIAP3
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MATERIEL PEDAGOGIQUE
Extincteurs réels, RIA en eau, foyers réels,
machine à fuméee…
Tablettes informatiques pour les
recherches sur internet lors des études de
cas.
SSI pédagogique complet.
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CONTENU DE LA FORMATION
CONTENU THEORIQUE - 42H00
ROLE ET MISSIONS DU CHEF D'EQUIPE
-Gestion de l'équipe de sécurité
-Management de l'équipe de sécurité
-Organiser une séance de formation
-Gestion des conflits
-Evaluer l'équipe
-Informer sa hierarchie
-Appliquer les consignes de sécurité
-Gérer les incidents techniques
-Délivrer le permis de feu
MANIPULATION DU SSI
-Le système de détection incendie
-Le système de mise en sécurité incendie
-Les installations fixes d'extinction automatique
HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE
-La réglementation et le code du travail
-Les commission de sécurité
CHEF DE POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE
-Gestion du PCS
-Conseils techniques aux services de secours
CONTENU PRATIQUE - 28H00
ROLE ET MISSIONS DU CHEF D'EQUIPE
-Exercices d'organisation d'un planning
-Jeux de rôle de démarrage de situations conflictuelles
-Exercices d'élaboration d'une fiche de progression pédagogique et d'animation de
formation incendie
-Jeux de rôle de traitement d'un conflit
-Exercices d'évaluation d'une équipe et construction de documents d'évaluation
-Exercices de rédaction d'un compte-rendu ou d'un rapport
-Jeux de rôle d'application de différentes consignes
-Jeux de rôle de gestion d'incidents
-Exercices de rédaction de permis de feu
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CONTENU DE LA FORMATION
MANIPULATION DU SSI
-Exercices d'exploitation du SSI (réarmement, acquitement…)
HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE
-Jeux de rôle d'application du droit de retrait.
CHEF DE POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE
-Jeux de rôle de gestion du PCS en situation de crise
Bilan de la formation

PREREQUIS








Certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 2005 (attention : si vous
avez + de 45 ans, un bilan cardiaque complémentaire est recommandé)
Secourisme à jour (moins de 24 mois)
Diplôme original SSIAP 1
Attestation de l’employeur ou contrat de travail prouvant l’exercice de l’activité de
SSIAP 1 au minimum 1607 heures au cours des 24 derniers mois
Pièce d’identité
2 photos (dossier et diplôme)
La maitrise du SSIAP 1 à 100% est indispensable pour optimiser la réussite à l’examen
SSIAP 2.
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