
Public visé : - Agent de Sécurité en emploi 

ou ayant exercé pendant au moins 1607 

heures sur 24 mois.

- Attesté par employeur

FICHE 

ACTION

SSIAP 2
CHEF D’EQUIPE DE SECURITE INCENDIE

Prérequis : 

Incluant

• Evaluation des connaissances 
théorique et pratiques tout au long 
de la formation 

• Evaluation certificative théorique 
sous forme de QCM

• Evaluation certificative pratique  

Objectif

70h + 07h 
d’examen

➢ Objectifs 

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Acquisition des compétences permettant d’exercer les activités de chef de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes.
Approfondir les aspects techniques et opérationnels des activités de sécurité incendie et de sécurité privée.

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Devenir agent de sécurité niveau 2

De 4 à 12
Participants 
maximums

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs sécurité certifiés 
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Support de cours remis aux 

stagiaires
▪ Mise en pratique
▪ Télécommandes officielles 

pour épreuve théorique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé : 
▪ Par le Référent Expert pour 

la formation en centre
▪ Par le biais d’exercices 

théoriques et pratiques
▪ Un questionnaire de 

satisfaction à chaud sera 
complété par les candidats 
à l’issue de la formation.

Pour la réussite de la 
Certification, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la certification.
Attestation de fin de formation 
délivrée
Poursuite de formation : 
Formation chef de service de 
sécurité incendie (SSIAP 3)

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

contactsecurite@orange.fr  - Tél : 06.60.80.71.15Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 

▪ Être titulaire du SSIAP 1 en cours 
de validité ou recyclage ou remise 
à niveau SSIAP 1 de moins de 3 
ans

▪ Être titulaire du PSC1 (moins de 2 
ans) 

▪ Ou être titulaire du PSE1 ou SST 
(en cours de validité)

▪ Aptitude médicale attesté par 
certificat médical de moins de 3 
mois

▪ Être titulaire de l’habilitation 
H0B0

▪ Capacité à transcrire des 
anomalies sur une main courante.

Acquérir les connaissances suffisantes et nécessaires pour procéder 
efficacement à :
➢ La direction d’une équipe d’agents de sécurité incendie
➢ L’application des règlements de sécurité incendie
➢ La direction du poste de sécurité lors des sinistres
➢ L’assistance aux personnes
➢ La formation du personnel
➢ La gestion de l’exploitation du PC sécurité incendie

❑ RÔLES ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE – 38h00
➢ Gestion de l’équipe 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.

❑ MANIPULATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE – 10h00
➢ Système de détection incendie
➢ Système de mise en sécurité
➢ Installation fixes d’extinction automatique

❑ HYGIENE ET SECURITE EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE – 06h00
➢ Règlement du code du travail
➢ Commissions de sécurité et commission d’accessibilité.

❑ CHEF DE POSTE CENTRAL DE SECURITE SITUATION DE CRISE– 16h00
➢ Gestion du poste central de sécurité
➢ Conseil technique aux services de secours

 COMPETENCES VISEES 
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