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PRE REQUIS
> Etre SSIAP1 et avoir exercé la fonc�on de SSIAP1 pendant au moins 1607 heures
lors des 24 derniers mois.
> Etre secouriste à l’entrée en forma�on (SST à jour de recyclage ou PSC1 de moins de 2 ans)
> Sa�sfaire à une évalua�on pédagogique test B1
> Cer�ﬁcat médical d’ap�tude physique de moins de 3 mois -APTEMETHODE PEDAGOGIQUE
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.
Méthode : aﬃrma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le
chapitre et les stagiaires.
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges,
vidéo projec�on, ...
PROGRAMME
1 – ROLE ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE – 38h00

+ 3/4H
d’examen

TARIFS
1092€ TTC - 910 € HT
8200€ HT - Tarif Groupe
FINANCEMENT
AKTO

CPF

CB

FNE

+

AIF

3X

CB

Référent handicap : Bénédicte COLLELA

OBJECTIF DE LA FORMATION
Perme�re au stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires aux missions de
chef d’équipe de sécurité incendie en ERP et IGH.

PUBLIC CONCERNE
> Tout public souhaitant
exercer la fonc�on de chef
d’équipe de sécurité incendie.

70 H

Arrêté du 2 Mai 2005 CONSOLIDE

Ges�on et management d’équipe
Ges�on de conﬂits
Forma�on et évalua�on de l’équipe
Applica�on des consignes de sécurité

2 – MANIPULATION DES SYSTEMES DE SECURITE
INCENDIE – 10h00
Système de détec�on
Système de mise en sécurité
Installa�ons ﬁxes d’ex�nc�on automa�que

3 – HYGIENE ET SECURITE EN MATIERE DE SECURITE
INCENDIE – 6h00
Règlementa�on
Commission de sécurité et d’accessibilitématériels de sécurité
incendie

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS

L’examen SSIAP 2 se caractérise par :
- Epreuve écrite : QCM de 40 ques�ons portant sur l'ensemble du programme
> Durée 40 minutes
- Epreuve pra�que : Exercice de ges�on du PC en situa�on de crise
> Durée 20 minutes
Le candidat sera cer�ﬁé s'il ob�ent au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve écrite et
s'il est évalué apte à l'issue de l'épreuve pra�que.
Le candidat passe toutes les épreuves quel que soit le résultat obtenu à une épreuve.

LIEU DE FORMATION
MASSY* > 12 Rue du Saule Trapu
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely
13015 MARSEILLE
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI > 4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires
ACCES PMR / PSH
-* Sauf AGENCE CALAIS

4 – CHEF DU POSTE CENTRAL DE
SECURITE EN SITUATION DE CRISE
– 16h00
Connaître les limites de son ac�on
Eﬀectuer l’ex�nc�on des feux naissants

5 – EXAMEN _3/4H
MODALITE
> Présen�el
> de 9H à 17h
> du lundi au vendredi

MOYENS PEDAGOGIQUES

*PC Sécurité en�èrement équipé
*SSI, système de vidéosurveillance,
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…)
*Mannequins d’entraînement secourisme
*Salle de forma�on équipée en vidéoprojec�on d’une superﬁcie de 25m²

Lors de la 1re présenta�on à l'examen, en cas d'ajournement à une ou aux deux épreuves,

100%

Taux de réussite EXAMEN*

le candidat dispose d'un an à compter de ce�e date pour valider l'ensemble des épreuves.
Après ce�e période, le candidat perd le bénéﬁce des épreuves acquises et doit suivre
une nouvelle forma�on complète avant d'être représenté à un nouvel examen.

94.5%

Taux de sa�sfac�on*
*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

