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BENEFICIAIRE : 
 

MODALITES ET COÛT : 
 

Durée de la formation : 24 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) 

 

4ème  Partie : REMISE A NIVEAU DU CHEF D'EQUIPE 22 h 00 

SEQUENCE 1  MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE 2 h 00 

Thème Organisation du fonctionnement de l'équipe de sécurité 

Contenu  

Participer à la sélection de ses agents, Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

Assurer la formation des agents, Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens, Transmettre les savoirs 

Remarque 
Élaboration d'un planning de formation et de recyclage (secourisme, habilitation 

électrique ) 

SEQUENCE 2 EVALUATION DE L’EQUIPE 2 h 00 

Thème Contrôler l'état d'avancement et les résultats des actions engagées par l’équipe 

Contenu  

Apprécier les résultats au regard des objectifs fixés, Assurer la passation et le respect 

des consignes, Assurer le suivi du contrôle continu des agents 

Comprendre le comportement du groupe, Ressentir les ambitions du groupe  

Assurer le réalisme du calendrier et des plannings 

SEQUENCE 3 INFORMATION DE LA HIERARCHIE 4 h 00 

Thème Effectuer un compte rendu oral ou écrit et rédiger un rapport. 

Contenu  

Le but des rapports (définition, importance et nécessité, différentes parties et plan) 

La présentation des rapports (le style et la forme). Le contenu et le style du compte 

rendu. 

Application Exercice d’application de compte rendu écrit, oral et rédaction d’un rapport 

SEQUENCE 4 GESTION DU POSTE CENTRAL DE SECURITE  10 h 00 

Thème Être chef du poste central de sécurité I G H et E R P en situation de crise 

Contenu  
réception des alarmes, la levée de doute, application des consignes, chronologie des 

priorités, prise de décision : gestion de l'évacuation, alerte des sapeurs-pompiers, le 

service local de sécurité, l'accueil des sapeurs-pompiers 

Application 

8 h 00 
Exercices pratiques de mise en situation 

SEQUENCE 5  MISE EN OEUVRE DES MOYENS D’EXTINCTION 4 h 00 

Thème Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie 

Contenu  Méthode d’extinction d’un début d’incendie, Protection individuelle 
 

2h sont à prévoir en plus pour les tests de validation des acquis. 
 

PREREQUIS : SST à jour et être titulaire du H0B0 
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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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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. 
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