
 

FORMATION RECYCLAGE SSIAP 2 
Chef d’équipe des services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

Durée : 

14 heures (2 jours) 
 
Prérequis : 

Diplôme SSIAP 2 PSC 1, de moins de deux ans ou Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) ou PSE 1, en cours de validité 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

• S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratiques liées aux 
Établissement Recevant du Public et Immeubles de Grande Hauteur dans le domaine 
de la sécurité incendie  
• S'assurer d’exploiter un PC de sécurité  
• mettre en œuvre les différentes procédures d’intervention et de protection des 
personnes et des biens.  
 
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) : 

• 1ère partie : La prévention  

Évolution de la réglementation 
QCM « blanc »  
 

• 2ème partie : Les moyens de secours 

Les agents extincteurs 
Le SSI  
Les moyens de secours 
  

• 3ème partie : Gestion du PC Sécurité  

Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours  
Gestion d’une évacuation  
Compte-rendu à la hiérarchie  
 

• 4ème partie : Organisation d’une séance de formation  

Les méthodes pédagogiques : pratiques de l’animation  
Déroulement chronologique d’une séance  



 

 

• 5ème partie : l’équipe de sécurité incendie  

Organiser l’accueil d’un nouvel agent 
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens  
Gérer les conflits  
Gestion des documents administratifs  
 
ORGANISATION  

Formateur : 
 
Formateur SSIAP 
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques  
• Quizz en salle  
• Remise d'un livret à chaque participant Dispositif de suivi de l'exécution de 
d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Exercices pratiques  
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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