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S.S.I.A.P. 2 

(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) 

 
Public :  Toute personne voulant obtenir le diplôme de chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

Personnes afin d’intervenir dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur  

 

Prérequis :   

• Être titulaire du S.S.I.A.P.1,  

• Être titulaire du SST ou PSC1 – de 2 ans 

• Être capable de retranscrire des anomalies sur une main courante 

• Justifier d’une aptitude physique conformément à l’annexe VII de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié. (document 

remis par le centre à faire remplir par votre médecin) 

• Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie durant 1607 heures au cours des 24 derniers mois. 

• Certificat médical spécifique SSIAP (moins de 3 mois). 

 

Objectif :  Acquisition des connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans les 

établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH) avec les agents de 

sécurité qu’il encadre. 

 

Durée : 70 heures hors examen 

 

Effectif :  de 6 à 12 personnes maximum 

 

Modalité et délais d’accès  : 1 mois    

 

Méthodes pédagogiques :  

• Alternance des apports théoriques, de cas 

pratiques et de mises en situation avec 

méthodes directives et participatives.  

• Supports Power Point 

• Vidéos, films,  

• Ordinateurs, tablettes 

• Salle de formation dédiée 

• Plateau dédié formation SSIAP 

• Vidéoprojecteur 

 

Validation formation  

• Examen théorique devant jury visant l’obtention du diplôme de chef  de Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personnes (Formation SSIAP 2). 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

• Formation accessible aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé sous réserve de la validation de 
l’aptitude médicale règlementaire. 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

Responsable Pédagogique : Bernard BOTTINI  

Contact :   Arnaud MAHE – 04.93.21.86.15 – info@abgformationconseil.com 

Tarif :    sur demande  
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Contenu de la formation 

 

1/ ROLES ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE  
 

•  Gestion de l’équipe de sécurité 
•  Management de l’équipe de sécurité 
•  Organiser une séance de formation 
•  Gestion des conflits 
•  Evaluation de l’équipe 
•  Information de la hiérarchie 
•  Application des consignes de sécurité 
•  Gérer les incidents techniques 
•  Délivrance du permis de feu 

 
2/ MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE  
 

•  Système de détection incendie 
•  Le système de mise en sécurité incendie 
•  Installations fixes d’extinction automatique 

 

3/ HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE  
 

•  Réglementation Code du travail 
•  Commissions de sécurité et commission d’accessibilité 

 

4/ CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION DE CRISE 
 

•  Gestion du poste central de sécurité 
•  Conseils techniques aux services de secours 

 

 

Lieu de la formation :  

ABG FORMATION CONSEIL 

56 BIS AVENUE DE LA LANTERNE - 06200 NICE 

04.93.21.86.15 – www.abgformationconseil.com – info@abgformationconseil.com 

http://www.abgformationconseil.com/

