Blue Green Formation

REMISE À NIVEAU SSIAP 2
Prérequis :
– Qualification de secourisme en cours de validité
– Être titulaire du diplôme SSIAP 2
– Certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes n’exerçant pas une fonction dans un
service de sécurité incendie.
Public concerné :
Chef d’équipe de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles
de grande hauteur ayant effectuée au moins 1 607h d’agent de sécurité durant les 36 derniers
mois ou ayant dépassé la date limite de recyclage.
•
•
•

Public : 15 stagiaires par session de remise à niveau.
Durée totale indicative : 21h soit 3 journées de 7 heures.
Lieu de la formation : SEMIR DU PORT ZAE 2000
Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en
place une adaptation de la formation. Les locaux sont aux normes.

LA FORMATION
Remise à niveau chef d’équipe de sécurité incendie
SAVOIRS
Séquence 1 : Fondamentaux de sécurité incendie
Séquence 2 : Mise en situation d’intervention
Séquence 3 : Prévention
Séquence 4 : Moyens de secours
Séquence 5 : Gestion du PC sécurité
Séquence 6 : Organisation d’une séance de formation
Séquence 7 : L’équipe de sécurité incendie
DURÉE
21h00
CONTENU DE LA FORMATION

Programme
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Blue Green Formation
1ère partie : Les fondamentaux

•
•
•
•

-

Fondamentaux de sécurité́
Évacuation des occupants
Accessibilité́ et mise en service des moyens de secours
Principes généraux de sécurité́
2ème partie : Mise en situation d’intervention

•
•
•
•
•

-

Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime
Méthode d’extinction d’un début d’incendie
Protection individuelle
Levée de doute
Utilisation des moyens de communication mobiles
3ème partie : La prévention

•
•

- évolution de la règlementation
- QCM « blanc »
4ème partie : Les moyens de secours

•
•
•

- Les agents extincteurs
- Le SSI
- Les moyens de secours
5ème partie : Gestion du PC Sécurité

•
•
•

- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours
- Gestion d’une évacuation
- Compte-rendu à la hiérarchie
6ème partie : Organisation d’une séance de formation

•
•

- Les méthodes pédagogiques : pratiques de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance
7ème partie : l’équipe de sécurité́ incendie

•
•
•
•

-

Organiser l’accueil d’un nouvel agent
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
Gérer les conflits
Gestion des documents administratifs
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Blue Green Formation
Validation :
Avoir participer à l’ensemble de la remise à niveau une attestation de formation sera délivrée

-
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