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PROGRAMME

Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie
Le management de l’équipe de sécurité - La formation du personnel en matière de 
sécurité contre l’incendie
La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et mani-
pulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux …)
 L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent
L’exploitation du PC sécurité incendie

PRE-REQUIS

Aptitude médicale physique spéci�que (certi�cat médical de moins de 3 mois).
Savoir lire et écrire une main courante.
Etre capable d’alerter les secours
Etre titulaire du SST en cours de validité ou AFPS ou PSC 1 ou PSE de moins de 2 ans.

PERSONNES CONCERNEES

Toute personne justi�ant de +1 an d’activité en tant que SSIAP 1.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer au certi�cat de chef de poste de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance 
à Personnes : option SSIAP 2

A l'issue de la formation, les participants sont capables de :

De prendre les mesures appropriées pour éviter l'éclosion du feu et sa  
 propagation.

D'assurer le maintien du niveau de sécurité de l'établissement.
De participer activement à la mise en sécurité de l'établissement.
De diriger des agents de sécurité.

SSIAP 2 Formation initiale
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SSIAP 2 Formation initiale

CONDITIONS DE VALIDATION

QCM de 40 questions, animation d’une séquence pédagogique et gestion du PC en 
situation de crise.

Exercices pratiques

Gestion d’une alarme.
Alerte des secours.
Gestion d’une évacuation.
Réception et guidage des secours.
Compte rendu à la hiérarchie.
Gestion du PC en situation de crise.
Formation des agents de l’équipe.
Organisation du fonctionnement de l’équipe de sécurité.
Contrôler l’état d’avancement et les résultats des actions engagées par l’équipe.

Programme conforme à l’arrêté du 02 mai 2005, relatif aux missions, à l’emploi et à la 
quali�cation du personnel permanent des services de sécurité incendie des 

établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Préparer au certi�cat de chef de poste de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance 
à Personnes : option SSIAP 2

A l'issue de la formation, les participants sont capables de :

De prendre les mesures appropriées pour éviter l'éclosion du feu et sa  
 propagation.

D'assurer le maintien du niveau de sécurité de l'établissement.
De participer activement à la mise en sécurité de l'établissement.
De diriger des agents de sécurité.
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Durée : 70h minimum (Hors examen)
Participants / session : 6 minimum et 12 maximum.
Tarifs : 1217€ HT/participant (Faire une demande de devis pour un forfait groupe) 
Représentation à l’examen : 200€ / épreuve non validée.


