Blue Green Formation

SSIAP 2 MODULE COMPLÉMENTAIRE
Prérequis :
•

Sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers
militaires de l’armée de terre, de l’armée de l’air ou des marins pompiers de la marine
nationale, titulaires du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers titulaires de l’unité
de valeur PRV 1 ou AP 1 ou du certificat de prévention délivrés par le Ministère de
l’Intérieur

•

PSC 1 de moins de 2 ans, SST ou PSE en cours de validité

•

Aptitude médicale (modèle fourni)

•

Capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante

Public concerné :

Personnes disposant de prérequis spécifiques pour valider un diplôme de Chef d’Équipe de
Sécurité incendie

•
•
•
•

Public : 1 à 12 stagiaires par session
Durée totale indicative : 28h soit 4 journées.
Lieu de la formation : SEMIR DU PORT ZAE 2000 ou en intra
Formateur expérimenté : titulaire du SSIAP 2 et SSIAP 3
MOYENS PÉDAGOGIQUES

•

Salles équipées de vidéoprojecteurs, écran blanc et tableau blanc

•

Support de cours individuel remis aux participants
MODALITÉS D'ÉVALUATION

Test QCM Validation par le Centre de formation

•

Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place
une adaptation de la formation. Les locaux sont aux normes

Objectifs
•

Acquérir les connaissances permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes
dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande
hauteur (IGH).
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Blue Green Formation
•

Acquérir les compétences permettant l'accès aux fonctions de chef d'équipe de sécurité
incendie

CONTENU DE LA FORMATION

28H00

Agent SSIAP 2 - module complémentaire

Les parties et séquences du référentiel pédagogique SSIAP2 (Annexe III) suivantes doivent
être suivies :
•

Manipulation du Système de Sécurité Incendie : Connaître les tableaux de signalisation

•

Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie : connaître les
dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité
incendie

•

Chef du poste central de sécurité en situation de crise : Connaître les procédures et les
consignes – Gérer les intervenants, prendre les décisions adaptées – Connaître et
mettre en action les moyens visant à faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers

Documents délivrés suite à l'évaluation des acquis
- Diplôme SSIAP 2 par équivalence

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.
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