FORMATION SERVICE SECURITE INCENDIE ET
D'ASSISTANCE AUX PERSONNES NIVEAU 2
SSIAP 2
Durée

Effectif

10 jours / 70 h 00

12 personnes maximum

Pré requis
Posséder le certificat d'agent de sécurité incendie SSIAP 1 et avoir un an d'expérience (attestation de
l'employeur)
Certificat d'aptitude médicale de moins de 3 mois
Être titulaire du SST ou PSC1
Être capable de retranscrire des anomalies sur une main courante
Être titulaire de l'habilitation électrique HOBO

Objectifs pédagogiques
-

Connaître les outils permettant la gestion et le management d'une équipe
Connaître les tableaux de signalisation, identifier, interpréter les différents signaux
Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie
Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
Préparer l'examen final

Programme
Gestion et management de l’équipe de sécurité.
- Définir des actions, élaborer le planning des vacations, planifier les actions, anticiper les conflits,
- Participer à la sélection des agents, organiser leur accueil, leur formation, organiser des exercices quotidiens,
Organiser une séance de formation.
- Les méthodes pédagogiques et 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, 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, les procédures de sécurité et établir un planning des rondes.
Manipulation du système de sécurité incendie
Tableaux de signalisation incendie.
-Composition, les zones, les boucles, les niveaux d’accès, les sources d’alimentation en énergie.
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.
Installation fixe d’extinction automatique.

Programme
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 de sécurité en situation de crise
- Gestion du poste central de sécurité
- Les différentes étapes de la gestion de crise.
Conseils techniques aux services secours.
Entraînement à l’examen,
Examen final d'aptitude aux fonctions d'agent de chef d’équipe de sécurité incendie
Épreuve écrite : QCM de 20 questions (30 minutes).
Épreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique (15 minutes par stagiaire).
Épreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de crise (20 minutes par stagiaire).

