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REMISE A NIVEAU CHEF D’EQUIPE 
SSIAP 2 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE Á PERSONNES  

 OBJECTIFS  

Actualiser ses connaissances pour assurer l’encadrement d’une équipe 

Assurer la sécurité des personnes et des biens en ERP / IGH 

Consolider son niveau de qualification 

Cette formation permet de renouveler ses compétences et son employabilité 

de chef d'équipe de sécurité incendie SSIAP2 
Public :  Personnel de sécurité 

incendie 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour obtenir 

les plannings de chaque site 

Intervenants : Formateur incendie / 

SSIAP 2 / SSIAP 3 / Sapeurs-pompiers 

professionnels 

Responsable pédagogique : Cédric 

CESAR - 0764084787 

Durée : 21 heures  

Tarif : 430.00 € net de TVA 

Nombre de stagiaires : 4 à 12 

personnes (inter) 

Accessibilité aux personnes en 

situation d’handicap (nous consulter) 

Délais d’accès : 1 semaine  

Financement : CPF, Pôle Emploi, 

OPCO, Conseil Régional, Individuel 

 

Moyens pédagogiques : 
Matériel de secourisme 
PC Sécurité équipé 
vidéosurveillance+ SSI 
Diaporama et vidéos 
Matériel d’incendie  
 

Public :  Salariés d’entreprise 

Débouché :  Emploi dans les métiers 

de la sécurité incendie 

• Salarié d’une entreprise de sécurité 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour 

obtenir les plannings de chaque 

site 

 

 PRÉ-REQUIS  

• Attestation du dernier recyclage ou remise à niveau SSIAP 2 (le cas échéant) 

• Présentation de l’original du diplôme SSIAP 2 au formateur le jour de l’entrée en 

formation 

• Secourisme à jour (moins de 24 mois) 

 

La référence Régionale dans les 

métiers de la sécurité 

Siège social : 36 avenue d’Argenton – 

36000 Châteauroux 

09 86 24 32 24 

contact@bcformation.com 

www.bcformation.com 

 VALIDATION  

• Attestation délivrée par le centre 

 

 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES  

Maintien des acquis et des compétences sur les sujets suivants : 

• La prévention du risque incendie 

• Les moyens de secours 

• La préparation et l'animation d'une séance d'instruction 

• La gestion du PCS 

• Le management de l'équipe de sécurité 

 SUIVI ET ÉVALUATION  

Suivi continu : 

• Evaluation formative réalisée par le formateur au moyen de mises en 

situation 

http://www.bcformation.com/
mailto:contact@bcformation.com
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 MODULE THEORIQUE – 12 h   MODULE PRATIQUE – 6 h  

FONDAMENTAUX DE LA SECURITE 

• Évacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de 
secours 

• Principes généraux de sécurité… 
 

MISE EN SITUATION D'INTERVENTION 

• L'action face à différents contextes : 

• Évacuation des occupants et prise en 
charge d'une victime 

• Méthode d'extinction d'un début 
d'incendie 

• Protection individuelle 

• Levée de doute … 

• L'utilisation des moyens de communication 
mobiles 
 

PREVENTION 

• Évolution de la réglementation 

• Accessibilité du public 
 

MOYENS DE SECOURS 

• Agents extincteurs 

• SSI 

• Moyens d'extinction 
 

GESTION DU PC SECURITE 

• Gestion d'une alarme 

• Alerte des sapeurs-pompiers et réception des 
secours 

• Gestion d'une évacuation 

• Compte-rendu à la hiérarchie 
 

ORGANISATION D'UNE SEANCE DE FORMATION 

• Les méthodes pédagogiques : 

• Pratique de l'animation 

• Déroulement chronologique d'une séance 
 

L'EQUIPE DE SECURITE INCENDIE 

• Organiser l'accueil d'un nouvel agent 

• Motiver son équipe et organiser des exercices 
quotidiens 

• Gérer les conflits 

• Gestion des documents administratifs 

PREVENTION 

• QCM blanc pour les révisions 
 

MOYENS DE SECOURS 

• Évolution de la réglementation en matière de moyens 
de secours… 
 

GESTION DU PC DE SECURITE 

• Exercices pratiques : 

• Gestion d'une alarme 

•  Alerte des sapeurs-pompiers 

• Gestion d'une évacuation 

•  Réception et guidage des secours (ERP et 
IGH) 

•  Compte-rendu à la hiérarchie 

• Gestion du PC en situation de crise 
 

ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION 

 

• Exercices et analyse de la pratique pédagogique des 
participants 

PROGRAMME 

http://www.bcformation.com/
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