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PROGRAMME  

CHEF D’EQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE À PERSONNES 

S.S.I.A.P. 2 

Objectifs pédagogiques : 

Public concerné : 

Tout collaborateur dont la mission est d’assurer la responsabilité́ d’une équipe de sécurité́ incendie 
d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH).  

Pré́-requis : 

- Être titulaire du SSIAP 1 (ou équivalent règlementaire) à jour de ses recyclages 
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ou Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en 
cours de validité́. 
- Être apte physiquement (justifié par certificat médical de moins de 3 mois) 
- Avoir exercé́ l’emploi de SSIAP1 en ERP ou IGH ou bâtiment relevant de la règlementation 
incendie du code du travail (justifié par une attestation employeur ou contrat de travail).  

Moyens pédagogiques : 

Salle de formation équipée : Panneau SSI pédagogique, bac à feu écologique, outils informatiques, 
moyens de communication...  

Validation : 

L’examen est composé de trois épreuves (sauf dérogation):  

-Épreuve théorique (QCM de 40 questions)  

-Épreuve orale (Animation d'une séquence pédagogique) 

-Épreuve pratique individuelle (Exercice de gestion du PC en situation de crise)  

Réfèrent pédagogique : Monsieur LAKHDAR Rachid   

Durée :77 heures de formation  

Dates : nous consulter 

Nombres de participants :  

4 minimum – 12 Maximum  

Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place une adaptation de la formation. Les 
locaux sont aux normes.  
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✓ acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour être capable d’animer et 
diriger une équipe d’agents de sécurité́, d’exploiter un poste central de sécurité́ et les différents 
équipements, et de mettre en œuvre les différentes procédures d’intervention et de protection des 
personnes et des biens  

 

Documents pour inscription :  

Photocopie diplôme de secourisme 
Certificat médical 
Justificatif du SSIAP1 à jour 
Justificatif de 1607 Heures en temps que SSIAP1 sur les 24 derniers mois  

CHEF D’EQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE À 
PERSONNES 
S.S.I.A.P. 2 

 
Programme de la formation : 

1ère partie : Rôles et missions du chef d'équipe 

• -  gestion de l'équipe de sécurité́  
• -  management de l'équipe de sécurité́  
• -  organisation d'une séance de formation  
• -  gestion des conflits  
• -  évaluation de l'équipe  
• -  information de la hiérarchie  
• -  application des consignes de sécurité́  
• -  gestion des incidents techniques  
• -  délivrance du permis feu  

2ème partie : Manipulation des systèmes de sécurité́ incendie 

• -  système de détection incendie  
• -  système de mise en sécurité́  
• -  installations fixes d'extinction automatique  

3ème partie : Hygiène et sécurité́ en matière de sécurité́ incendie 

• -  règlementation du Code du travail  
• -  commissions de sécurité́ et commission d'accessibilité́  

4ème partie : chef du poste central de sécurité́ en situation de crise 

• -  gestion du poste central de sécurité́  
• -  conseil technique aux services de secours  

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 

Chef d’Équipe de sécurité incendie SSIAP 2 Possibilité d'évoluer dans des fonctions de Chef de Service 

de Sécurité Incendie après 3 ans d'activité en qualité de Chef d’Équipe de sécurité incendie ou avec un 

diplôme de niveau 4 minimum. 


