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Programme Formation 

Stage Inter/Intra  

Entreprise 

 

 

SSIAP 2 
Chef d’équipe des services de Sécurité incendie et d’Assistance à Personnes 

 

 

Public concerné 

 

Titulaires de Diplômes SSIAP1. 

Pré requis 

 

 Posséder le certificat d’agent de sécurité incendie SSIAP 

1 et avoir exercé la fonction de SSIAP1 pendant 1607 

heures dans les 24 derniers mois (attestation de 

l’employeur ou contrat de travail) dans un ERP, un IGH 

ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du 

Code du Travail. 

 

 Etre apte médicalement pour exercer ce poste 

conformément à l’annexe III de l’arrêté du 02 mai 2005 

modifié (certificat médical datant de moins de 3 mois). 

 

 Compréhension et retranscription de la langue française. 

 

 Etre titulaire d’un diplôme de secourisme à jour ( depuis 

moins de 2 ans), 

          

 

Durée : 10 jours - 70H (+ examen) 

 

Effectif : 12 stagiaires maximum 

 

Validation :  
Formation qualifiante et diplômante sanctionnée par un 

diplôme d'Etat. Examen final d’aptitude aux fonctions de chef 

d’équipe de sécurité incendie. 

Épreuve écrite : QCM de 40 questions (40 min) 

Épreuve orale :  

Animation d’une séquence pédagogique (15 min/stagiaire) 

Épreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de 

crise (20 min/stagiaire) 

 

Objectif pédagogique 

 

Permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires 

pour gérer et manager une équipe d’agents de sécurité 

Incendie. 

A l’issue de la formation le stagiaire est capable de : 

 

* Connaître les outils permettant la gestion et le 

management d’une équipe. 

* Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il 

est susceptible d’intervenir, identifier et interpréter les 

               différents signaux. 

* Connaître les dispositions applicables en hygiène et 

sécurité du travail en matière de sécurité incendie. 

* Gestion du poste central de sécurité en situation de 

crise. 

* Se préparer à l’obtention de l’examen final en vue de 

l’obtention du diplôme SSIAP2. 

 

Programme pédagogique 

Enseignement théorique et pratique. 

 

Rôles et missions du chef d’équipe 
Objectif : connaître les outils permettant la gestion et le 

management d’une équipe. 

 

Gestion de l’équipe de sécurité  

Définir des actions, élaborer le planning des vacations, planifier 

les actions, anticiper les conflits, connaître le caractère de 

chacun et ses réactions, être loyal envers l’équipe. 

 

Management de l’équipe de sécurité 

Participer à la sélection des agents, organiser leur accueil, leur 

formation, motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens, transmettre les savoirs. 
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Stage Inter/Intra 

Entreprise 

 

 

SSIAP 2 
Chef d’équipe des services de Sécurité incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Programme pédagogique 

Enseignement théorique et pratique. 

 

Organiser une séance de formation 
Les méthodes pédagogiques et une mise en pratique sur des 

cas concrets. 

 

Gestion des conflits 

 

Evaluation de l’équipe 

Apprécier les résultats au regard des objectifs fixés, assurer 

la passation et le respect des consignes, assurer le suivi du 

contrôle continu des agents, comprendre le comportement 

du 

groupe, assurer le réalisme du calendrier et des plannings. 

 

Information de la hiérarchie 
Effectuer un compte rendu oral, écrit et rédiger un rapport. 

 

Appliquer et faire appliquer par les agents de sécurité, 

les consignes de sécurité et les procédures de sécurité et 

établir un planning des rondes. 

Gérer les incidents techniques relevés lors des rondes ou 

par un appel au PC. 
Identifier et évaluer les risques, évaluer les conséquences et 

intervenir ou faire intervenir les personnes compétentes. 

 

Délivrance du permis de feu 

Rappel des principes et règles, signataires (rôle et 

responsabilités), liste des travaux soumis, différence entre 

permis de feu et 

plan de prévention, analyse des risques pendant les 

différentes phases de travaux, archivage. 

 

Manipulation du système de sécurité incendie. 

Objectif : connaître les tableaux de signalisation sur 

lesquels le chef d’équipe est susceptible d’intervenir, 

identifier et interpréter les signaux. 

 

Tableau de signalisations incendie 

Composition, les zones, les boucles, les niveaux d’accès, les 

sources d’alimentation en énergie. 

 

La mise en sécurité incendie 

Unité de signalisation, unité de gestion d’alarme, unité de gestion 

centralisée des issues de secours, unité de commande manuelle 

centralisée, dispositifs actionnés de sécurité, dispositifs 

adaptateurs de commande. 

 

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

Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du 

travail en matière de sécurité incendie. 

 

Appliquer la réglementation du Code du Travail en matière de 

sécurité incendie. Principales dispositions réglementaires en 

matière de prévention et protection incendie, les accidents du 

travail.  

Chef du poste central de sécurité en situation de crise. 

 

Objectif :  

Connaître les procédures et les consignes, gérer les intervenants, 

prendre les décisions adaptées, connaître et mettre en action les 

moyens visant à faciliter l’action des sapeurs pompiers. 

 

Gestion du poste central de sécurité Les différentes étapes de la 

gestion de crise. 

Conseils techniques aux services de secours. 

 

Moyens pédagogiques : 

Utilisation des équipements et matériels prévus par l’Arrêté 

Ministériel du 2 mai 2005 modifié par l’arrêté du 22 décembre 

2008. 

 

 


