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BENEFICIAIRE : 
 

MODALITES ET COÛT : 
 

Durée de la formation : 80 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) 

 

PLAN DE FORMATION CHEF D’EQUIPE DE SERVICE INCENDIE (SSIAP 2) 

 
AGREMENT SSIAP :  Formation agréée par la Préfecture de Côte d'Or réalisée en conformité avec 

l’annexe II 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 Agrément 21/06/0001. 

CONDITIONS D’ACCES A L’EXAMEN : 

Etre titulaire du SSIAP 1 ou ERP 1 et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant 

1607 heures sur les 24 derniers mois dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la 

réglementation incendie du code du travail.  

Être titulaire du PSC1 de moins de deux ans ou du SST en cours de validité, Avoir suivi la 

formation, être apte à l’emploi (certificat médical) 

 

PARTIE I : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE 

Gestion de l’équipe de sécurité – Management de l’équipe de sécurité  

Organisation d’une séance de formation – Gestion des conflits 

Evaluation de l’équipe – Information de la hiérarchie – Application des consignes de sécurité  

Gestion des incidents techniques – délivrance du permis feu 

 

PARTIE II : MANIPULATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE 

Système de détection incendie 

Système de mise en sécurité 

Installations fixes d’extinction automatique 

 

PARTIE III : HYGIENE ET SECURITE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE 

Réglementation du Code du Travail 

Commissions de sécurité et commission d’accessibilité 

 

PARTIE IV : CHEF DU POSTE CENTRALE DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE 

Gestion du poste central de sécurité 

Conseil technique aux services de secours 

 

CONDITIONS DE REUSSITE : 

Avoir suivi la formation, avoir réussi au QCM, l’épreuve orale (Animation d’une séquence 

pédagogique) et Epreuve pratique (Exercice de gestion du PC en situation de crise) 
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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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