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CHEF D’ÉQUIPE SSIAP 2 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET 
D’ASSISTANCE Á PERSONNES  

 OBJECTIFS  

Cette formation permet de passer le diplôme de chef d'équipe de sécurité 

incendie SSIAP 2. 

Intervenir efficacement en situation particulière 

Former les agents à la sécurité incendie 

Diriger le poste de sécurité incendie en cas de sinistre 

Gérer les opérations d’entretien des moyens de secours 
Public :  Tout public 

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 : 70 heures (hors déplacement 

et hors examen) – 77 heures au total 

Tarif : 1190.00 € 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 de chef d’équipe 

dans ERP 

• Salarié d’une entreprise de sécurité 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour 

obtenir les plannings de chaque 

site 

 

 PRÉ-REQUIS  

• Certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 2005 (attention : si 

vous avez + de 45 ans, un bilan cardiaque complémentaire est recommandé) 

• Secourisme à jour (moins de 24 mois) 

• Diplôme original SSIAP 1 

• Attestation de l’employeur ou contrat de travail prouvant l’exercice de 

l’activité de SSIAP 1 au minimum 1607 heures au cours des 24 derniers mois 

• La maitrise du SSIAP 1 à 100% est indispensable pour optimiser la réussite à 

l’examen SSIAP 2. 

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 

 SUIVI ET ÉVALUATION  

Suivi continu : 

• 1 fois par semaine pour l’individualisation du parcours stagiaire 

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

situation 

 

La Formation SSIAP est validée par un examen assuré par un jury composé 

de 2 membres : 

• Un président de jury représentant le SDIS du département 

• 1 jury professionnels chef de service sécurité incendie 

 

Examen 

• Epreuve théorique : QCM (40 questions) 

• Epreuve pratique : Mise en situation gestion de crise 

• Epreuve orale 

 COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES  

• Le rôle et missions du chef d'équipe 

• Manipuler le SSI 

• Les règles d'hygiène et de sécurité du travail en matière de sécurité 

incendie 

• Assurer le rôle de chef de poste central de sécurité en situation de crise 

http://www.bcformation.com/
mailto:contact@bcformation.com
mailto:contact@bcformation.com
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 MODULE THEORIQUE – 42 h  

RÔLE 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 

• Evaluer l'équipe 

• Informer sa hiérarchie 

• Appliquer les consignes de sécurité 

• Gérer les incidents techniques 

• Délivrer le permis de feu 

 

MANIPULATION DU SSI 

• Le système de détection incendie 

• Le système de mise en sécurité incendie 

• Les installations fixes d'extinction automatique 

 

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE 
SECURITE INCENDIE 

• La réglementation et le code du travail 

• Les commissions de sécurité 

 

CHEF DE POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION 
DE CRISE 

• Gestion du PCS 

• Conseils techniques aux services de secours 

 MODULE PRATIQUE – 28 h  

RÔLE ET MISSIONS DU CHEF D'EQUIPE 

• Exercices d'organisation d'un planning 

• Jeux de rôle de démarrage de situations conflictuelles 

• Exercices d'élaboration d'une fiche de progression 
pédagogique et d'animation de formation incendie 

• Jeux de rôle de traitement d'un conflit 

• Exercices d'évaluation d'une équipe et construction 
de documents d'évaluation 

• Exercices de rédaction d'un compte-rendu ou d'un 
rapport 

• Jeux de rôle d'application de différentes consignes 

• Jeux de rôle de gestion d'incidents 

• Exercices de rédaction de permis de feu 

PROGRAMME 

http://www.bcformation.com/
mailto:contact@bcformation.com

