SSIAP 2

PUBLIC

PRE-REQUIS

Personnel souhaitant devenir chef d’équipe de sécurité incendie

•
•
•

OBJECTIFS

Au sein d’un Établissement Recevant du Public ou d’un Immeuble
de Grande Hauteur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENU

MODALITES DE
FORMATION

Titulaire du SSIAP1 ou CAP Agent de Sécurité et pouvant
justifier de 1607h en tant que tel sur les 24 derniers mois
Justifier d’une aptitude physique conformément à l’annexe
VII de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié.
SST, PCE1 ou PSE1 en cours de validité

Assurer l’hygiène et la sécurité du travail dans ses aspects
de sécurité incendie
Manager l’équipe de sécurité
Rendre compte aux autorités hiérarchiques
Appliquer les consignes de sécurité
Lecture et manipulation des tableaux de signalisations
Assurer des rondes complémentaires de sécurité
Chef de PCS en situation de crise
Instruire des agents de niveau 1 et contrôler les
connaissances
Entretien et vérifications élémentaires des installations de
sécurité
Gestion des incidents ascenseurs
Accompagner la commission de sécurité incendie et
accessibilité
Délivrer des permis de feu
Former des autres personnels

Conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié
1.
2.
3.
4.

Rôles et missions du chef d’équipe
Manipulation des systèmes de sécurité incendie
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie
Chef de poste central de sécurité en situation de crise

•
•
•

Attestation de suivi
Attestation de réussite
Diplôme SSIAP 2

Formation inter entreprise
Formation intra entreprise (nous consulter)
OUTILS
PEDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Diaporamas
Vidéo
Élaborations de fiches pédagogiques
Registre de sécurité
Permis de feu

•
•
•

Poste de sécurité
SSI de catégorie A
Manuel SSIAP2

DUREE

70h hors examen
Examen final théorique et pratique devant un jury validant le
diplôme.

GROUPE

12 personnes

DELAI D’ACCES

Aucun sous respect des pré-requis et dates de sessions
programmées

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
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