
 

FORMATION SSIAP 2 
Chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

Personnes 
 

L’objectif : 

 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction de 
chef des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 2.  
 
Le Programme : 

 
1ère partie :  
 
Rôle et mission du chef d’équipe : connaître les outils permettant la gestion et le               
management d’une équipe. 
 
2ème partie :  
 
Manipulation des systèmes de sécurité incendie : connaître les tableaux de signalisation sur 
lesquels il est susceptible d’intervenir, identifier et interpréter les différents signaux.  
 
3ème partie :  
 
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie : connaître les dispositions 
applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie.  
 
4ème partie :  
 
Chef du poste central de sécurité en situation de crise : connaître les procédures et les 
consignes, gérer les intervenants, prendre les décisions adaptées, connaître et mettre en 
actions les moyens visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers. 
 
Pièces à fournir :  

• 2 photos  

• Certificat médical de moins de 3 mois  

• Diplôme de secourisme de moins d’un an 

• Attestation de l’employeur 
 
Public :  

Chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes  



 

 

Pré requis :  

S.S.I.A.P. 1 - Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant au moins 1 an dans 
un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la règlementation incendie du code du travail 
 
La durée :  

70 heures (hors examen et temps de déplacement)  
 
Evaluation :  

Epreuve écrite QCM de 20 questions (30 minutes)  
Epreuve orale : animation d’une séquence pédagogique (15 min/ stagiaire)  
Epreuve pratique : exercice de gestion du PC en situation de crise (20 min / stagiaire) 
 
Moyens pédagogiques :  

Utilisation moyen informatique pour la théorie  
Utilisation de la méthode participative en faisant  appel aux connaissances des stagiaires 
Utilisation d’un SSI catégorie A mobile 
Exercices Pratiques réalisation des manœuvres de sécurité, mise en œuvre des    extincteurs.  
 
Le nombre de candidats :  

12 stagiaires maximum  
 
L’intervenant :  

Moniteur SSIAP 
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