
À  C H A Q U E
B E S O I N ,

U N E  S O L U T I O N

LE SERVICE SÉCURITÉ INCEND IE

OBJECT I FS

RÉFÉRENCES
Réglementaires

MOYENS
Pédagogiques

CONDITIONS
d’évaluations

MAINTIEN
des connaissances

REMISE À NIVEAU

LE CHEF D’ÉQUIPE ENCADRE LES AGENTS DE 
SÉCURITÉ INCENDIE CHARGÉS D’ASSURER LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS DE 
L’ENTREPRISE
IL PILOTE LA PREMIÈRE CHAINE DE SECOURS ET 
MET EN OEUVRE LES ACTIONS DE PRÉVENTIONS 
NÉCESSAIRES EN PRENANT COMPTE DES PARTI-
CULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :

• D’adopter un comportement préventif en matière de
sécurité au travail et en matière de sécurité incendie

• D’assurer son rôle de manager en qualité de chef
d’équipe du service sécurité incendie

• D’assurer le maintien des connaissances du person-
nel de sécurité incendie par la mise en place d’exercice
pratique

• D’appréhender le volet technique de la fonction enca-
dré par les règlements de sécurité

• De porter assistance aux personnes lorsque la situa-
tion le necessite

• De piloter l’exploitation du PC de sécurité incendie

Arrêté du 02 mai 2005 modifié
Arrêté du 25 Juin 1980 modifié

Exposés interactifs, démonstra-
tions par le formateur, exercice 
sur feux réels

Partie théorique: QCM
Partie pratique : Animation d’une 
séquence pédagogique et exercice 
de gestion de crise au PC 

Réglementaire : 14 heures (soit 2 
jours) tous les 3 ans

NOMBRE
DE STAGIAIRES

4 Stagiaires mini
12 Stagiaires maxi

PUBLIC
SSIAP 2 ayant dépassé la date

limite de recyclage ou ne 
pouvant justifier de 1607h

d’exercice les 36 derniers mois

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Pierre HOSTE

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du SSIAP 2 
Diplôme de secourisme

 en cours de validité
Aptitute médicale 

DURÉE
21 heures soit 3 jours

CODE STAGE
FSI07.2

SSIAP 2



PROGRAMME

PARTIE THEORIOQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE
Fondamentaux de sécurité incendie en 
ERP et IGH

Évacuation du public et des occupants
Accessibilité et mise en service des

moyens de secours

Principes généraux de sécurité incendie
Implantation, desserte et voiries des bâti-

ments
Isolement et matériaux de construction
Cloisonnement et aménagement
Dégagement et désenfumage
Éclairage normal et de sécurité
Installations techniques
Moyens de secours et alarme
Spécificités des ERP et IGH

Recherche d’information simple dans le 
règlement de sécurité

Prévention
Evolution de la réglementation en 
matière de prévention et d'accessibilité

Evolution de la réglementation 
Accessibilité du public
Retours d’expériences
Examen blanc sous forme de QCM

Moyens de secours
Evolution de la réglementation en 
matière de moyens de secours

Agents extincteurs et moyens 
d'extinction

Système de Sécurité Incendie

L’équipe de sécurité incendie
Organisation, fonctionnement et gestion 
de conflits de l’équipe de sécurité
Organiser l’accueil d’un nouvel agent
Motiver son équipe et organiser des 

 exercices quotidiens
Gérer les conflits
Gestion des documents administratifs

Mises en situation d’intervention
L’action face à diérents contextes :

Evacuation des occupants et prise en 
charge d’une victime

Méthode d’extinction lors d’un début 
d’incendie
Protection individuelle
Levée de doute
Utilisation des moyens de communica-

tion mobiles

Mise en œuvre par chaque stagiaire en 
équipe constituée :

D’un RIA par des cheminements non 
rectilignes,
De l’évacuation d’une victime dans un local

 enfumé 
De manipulation d’extincteurs en 

situation réelle

Gestion du PC sécurité
Gestion du PC sécurité en situation de 
crise
Gestion d’une alarme, d’une alerte 
Réception des services de secours
Gestion d’une évacuation
Compte rendu à la hiérarchie

Organisation d’une séance de forma-
tion
Formation des agents de l’équipe
Les méthodes pédagogiques :
Pratique de l’animation
Déroulement chronologique d’une

 séance

REMISE À NIVEAU

SSIAP 2




