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PROGRAMME DE FORMATION SSIAP 2 
(Service de sécurité incendie et assistance à personnes de niveau 2) 

 
 

 
Objectifs	:	Encadrer l’équipe de sécurité chargée d’assurer la sécurité des personnes et la 
sécurité incendie des biens au sein des ERP et des IGH : encadrer et former l'équipe de 
sécurité incendie, diriger le poste de sécurité lors des sinistres, gérer les opérations 
d'entretien des moyens de secours.	
 

Durée : 70 heures (hors temps de déplacement et hors examen). 

Pré requis : 

- Être titulaire du SSIAP 1 
- Avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité incendie pendant 1607 heures sur 24 mois 

dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du code 
du travail. 

Nombre de participant  

Nombres de stagiaires maxima de 12 + 3 candidats ajournés précédemment  

Délai d’accès : (Voir planning sur le site internet : www.fp-academie.fr) 

Responsable pédagogique : Cheikh DIOP 

Lieu de la formation : FP ACADEMIE 

Modalités de validation des acquis : 
- Une épreuve écrite QCM 
- Une épreuve orale (animation d’une séquence pédagogique) 
- Une épreuve pratique (exercice de gestion du PC en situation de crise). 

	

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques avec méthodes directives et participatives. Cas pratiques et mises en 
situation professionnelle.  

Support PowerPoint, vidéos, ordinateurs, système de sécurité incendie (SSI), Quizz box…. 
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PROGRAMME DE  FORMATION : 

 
• Rôle et mission du chef d’équipe: 

 
1. Gestion de l’équipe sécurité 
2. Management de l’équipe de sécurité 
3. Organiser une séance de formation 
4. La gestion des conflits 
5. Evaluation de l’équipe 
6. Information de la hiérarchie 
7. Application des consignes de sécurité 
8. Gérer les incidents techniques 
9. Délivrance du permis de feu 

 
• Manipulation du système de sécurité incendie : 

 
1. Les systèmes de sécurité incendie (S.S.I) 
2. Le système de détection incendie (S.D.I) 
3. Le système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I) 
4. Les installations Fixes d’extinction automatique (I.F.E.A) 

 
• Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie: 

 
1. Notions de base sur le droit Français 
2. Réglementation, code du travail 
3. Aménagement des locaux de travail 
4. Notion de danger imminent et droit de retrait 
5. Notion de danger 
6. Les commissions de sécurité (accessibilité) 

 
• Chef du poste central de sécurité en situation de crise: 

 
1. Gestion du poste central de sécurité (P.CS) 
2. Conseils techniques aux services de secours 

	


