
 
STAFF Formations – 21 rue Charles Cholat – 42000 SAINT-ETIENNE 

Siret : 44197047200045 – APE 8559A Formation continue d’adultes 

N) déclaration d’activité : 82420249842 

 

 

S.S.I.A.P. 2 
 

Objectif de la formation : 

Intervenir efficacement en situation particulière. .Former les agents à la sécurité incendie. Diriger le 

poste de sécurité incendie en cas de sinistres. Gérer les opérations d’entretien des moyens de secours  

  

Durée : 70 Heures hors examen 

 

Pré Requis : Respect des dispositions de l'article 5 §1 de arrêté du 02 mai 2005 dont par 

exemple : 

S.S.I.A.P. 1 

Avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité incendie pendant 1607 heures sur 24 mois dans un 

ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie du code du travail 

 

Nombre de participants maximum : 12 personnes 

 

Validation :  

Epreuve écrite : QCM de 40 questions – 40 minutes 

Epreuve orale : animation d’une séance pédagogique – 15 min/stagiaire 

Epreuve pratique : exercice de gestion du PC en 20 min/stagiaire 
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Programme de la formation 

 

1 –Rôles et missions du chef d'équipe– durée 38 Heures 

- gestion de l'équipe de sécurité 

- management de l'équipe de sécurité 

- organisation d'une séance de formation 

- gestion des conflits 

- évaluation de l'équipe 

- information de la hiérarchie 

- application des consignes de sécurité 

- gestion des incidents techniques 

- délivrance du permis feu 

 

2 – Manipulation des systèmes de sécurité incendie– durée 10 heures 

- système de détection incendie 

- système de mise en sécurité 

- installations fixes d'extinction automatique 

 

3 – Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie– 6 heures 

- réglementation du Code du travail 

- commissions de sécurité et commission d'accessibilité 

 

4 – chef du poste central de sécurité en situation de crise– 16 heures 

- gestion du poste central de sécurité 

- conseil technique aux services de secours 


