
 

FormaD Prévention Sécurité  DD  Ver 1.0 

 

1 

 
 Formation Agent SSIAP2 Recyclage 

Chef d’équipe de Sécurité Incendie et Assistance à personnes 

 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Actualiser ses connaissances pour assurer l’encadrement de l’équipe chargée d’assurer 

la sécurité des personnes et des biens au sein des ERP et des IGH. Vérification 

triennale des acquis des Chefs d’Equipe des services de Sécurité Incendie en 

activité ou pouvant justifier d’une période de 1607 heures de travail dans la 

fonction durant les 36 derniers mois. 

• Cette formation est conforme aux dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 (modifié par 

décret du 22 décembre 2008 puis par décret du 30 septembre 2010) relatif à l’emploi 

et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des 

Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande Hauteur. 

 2. PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 

• Être titulaire du SSIAP 2 

• PSC 1 ou PSE (de moins de 2 ans) ou SST en cours de validité. 

• Aptitude médicale physique spécifique adaptée (de moins de 3 mois). 

• Avoir exercé dans la fonction pendant 1607 heures durant les 36 derniers mois 

(attestation d’employeur). 

• Capacité à retranscrire des anomalies sur une main courante. 

 3. ORGANISATION DE LA FORMATION 

Nombre de participants 

5 à 12 stagiaires maximum 

Durée 

2 jours - 14 heures  

Lieu 

Intra entreprise ou OF (Organisme de formation) 

 

https://www.acte1formation.fr/securite-incendie/
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2 4. METHODES PEDAGOGIQUES

• Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels

• Pratique : travaux pratiques et mises en situation

5. MOYENS PEDAGOGIQUES

• Support Audio-visuel (Ordinateur, vidéo projecteur)

• Système SIRV (ou matériel fourni par l'OF pour l'EPI)

• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; clapets coupe-feu

équipés ; (fourni par l'OF)

• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; (sur site ou fourni par l'OF)

• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, (sur site ou fourni par l'OF)

• Moyens de secours :

➢ SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + 

RIA, têtes d’extinction automatique à eau (non fixées). (sur site ou fourni par l'OF) 

➢ Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (vu lors de la visite). 

➢ Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation 

d’ouverture, consignations diverses). 

➢ Émetteurs-récepteurs... 

6. PROGRAMME DE LA FORMATION SSIAP 2 CHEF D’EQUIPE DE  SECURITE INCENDIE ET

ASSISTANCE A PERSONNES (RECYCLAGE) 

• Réglementation Sécurité Incendie : Principes fondamentaux de la sécurité incendie

dans les IGH et ERP (évacuation des occupants, éclairage normal de sécurité,

accessibilité et mise en service des moyens de secours, système de sécurité incendie) -

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours.

• Exercices pratiques : Gestion d’alarme - alerte sapeurs-pompiers - gestion d’une

évacuation - réception et guidage des secours - compte-rendu à la hiérarchie - gestion

du PC en situation de crise.

• Organiser une séance de formation : Séquence pédagogique de formation des agents

de l’équipe - Méthodes pédagogiques : pratique de l’animation, déroulement

chronologique d’une séance.

• Management de l’équipe de sécurité : Organisation du fonctionnement de l’équipe de

sécurité (organiser l’accueil d’un nouvel agent, assurer la formation des agents, motiver

son équipe et organiser des exercices quotidiens, gestion des documents administratifs)

 Formation conforme à l’arrêté du 2 mai 2005. 

 Evaluation / Examen : 

Attestation de formation recyclage SSIAP 2 


