Sécurité des biens et des personnes
SSIAP 2 - Chef d'équipe sécurité incendie
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

Publics

Objectifs

• Tout public

Se former à la mission de chef d’équipe incendie :

Conditions d'accès

• Assurer le management de l’équipe de sécurité. Former les personnels. Rendre compte
à la hiérarchie.

• Être titulaire du diplôme SSIAP 1 et d'une attestation :
SST ou PSC 1 ou PSE de moins de 2 ans
• Certificat médical de moins de 3 mois
• Justifier de l’emploi d’agent de sécurité incendie (1607 h
durant les 24 derniers mois)
Durée
• 2 semaines (70 h) + examen
Modalités de formation
• Apports théoriques et exercices pratiques
Validation
• Diplôme SSIAP 2
• Attestation de formation
Modalités de financement
• OPCO / Entreprises
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Financement personnel
Tarif de référence*
• 1 300 €

• Appliquer la réglementation en matière de sécurité incendie.
• Assurer l’entretien et la vérification élémentaires des installations de sécurité.
• Diriger le P.C. sécurité en situation de crise.
• Porter assistance aux personnes.

Contenu
Rôle et missions du chef d’équipe :
Gestion et management de l’équipe de sécurité (participation à la sélection des agents,
motivation de l’équipe, gestion des con its…), formation des agents de l’équipe
(organisation d’une séance de formation), méthodes d’évaluation de l’équipe,
information de la hiérarchie (compte rendu oral ou écrit, rédaction de rapport),
application des consignes de sécurité, gestion des incidents techniques, délivrance du
permis de feu.
Manipulation du système de sécurité incendie :
Système de détection incendie (tableau de signalisation incendie), système de mise en
sécurité incendie : unité de signalisation, de gestion d’alarme, de gestion centralisée des
issues de secours, de commande centralisée, dispositifs actionnés de sécurité,
dispositifs adaptateurs de commande, installations xes d’extinction automatique :
manipulations, incidences, responsabilités.
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
Réglementation du code du travail, aménagement des locaux de travail, phénomènes «
accidents du travail » (études de cas), mécanisme de déroulement d’un accident, notion
de danger (individuelle et collective), notion de danger imminent et de droit de retrait.

Lieu(x) de formation

Chef de poste central de sécurité en situation de crise :

• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Maryse Bastié - Limoges

Gestion du poste central de sécurité ; rôle du chef du poste central de sécurité E.R.P. et
I.G.H. en situation de crise / mises en situation ; conseils techniques aux services de
secours : accueillir les secours, informer, guider, mettre à disposition les moyens
matériels et humains.

Contact : 05 55 12 31 31

*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet
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