PERSPECTIVES
15 RUE DU CHATEAU – 21000 DIJON

RECYCLAGE DU CHEF D'EQUIPE SECURITE INCENDIE SSIAP 2
En conformité avec 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.

Pré requis

SEQUENCE 1
Thème

Contenu

SEQUENCE 2
Thème
Contenu

SEQUENCE 3
Thème
Contenu
SEQUENCE 4
Thème

Contenu

BENEFICIAIRE :

Titulaire des diplômes SSIAP 2.et être à jour du SST et possesseur HoBo,
ou d’une équivalence du diplôme "ERP 2 ou IGH 2

REGLEMENTATION

4 h 00

Principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours
Principes fondamentaux de sécurité :
Evacuation des occupants /Eclairage normal et de sécurité
Accessibilité et mise en service des moyens de secours
Système de sécurité incendie
PRATIQUE
Exercices pratiques
Gestion d’une alarme, Alerte des sapeurs-pompiers, Gestion d'une évacuation,
Réception et guidage des secours (I.G.H./E.R.P.)
Compte-rendu à la hiérarchie Gestion du PC en situation de crise
ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION
Formation des agents de l’équipe
Les méthodes pédagogiques : pratiques de l’animation. déroulement
chronologique d’une séance.
MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE

4 h 00

5 h 00

5 h 00

3 h 00

3 h 00
2 h 00

Organisation du fonctionnement de l'équipe de sécurité
-

Organiser l’accueil d’un nouvel agent
Assurer la formation des agents
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
Gestion des documents administratifs

2 h 00

MODALITES ET COÛT :
Durée de la formation : 16 heures
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu : PERSPECTIVES
DATES : à définir
COUT : (net de taxes)
(Organisation réalisée avec 8 stagiaires 10 stagiaires maximum par stage)
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : M. Paul PECKING
MOYENS PEDAGOGIQUES SSIAP :
Appareils émetteurs-récepteurs, PTI, téléphones, armoire à clé, main courante électronique et papier, modèles imprimés (registre de
sécurité, permis feu, rapport d'anomalie, plan d'évacuation), système informatisé de réponse pour examen QCM.
SSI de catégorie A, détecteur d'incendie, déclencheurs manuels, têtes d'extinction automatique à eau, BAES.
Bac à feu écologique, extincteurs (eau, poudre et CO2), extincteurs en coupe.

N'hésitez pas à consulter notre site internet : https://www.perspectives-formations.fr à l'onglet agenda, pour
retrouver les dates de nos prochaines sessions.
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