S.S.I.A.P. 2ème degré

Incendie

Service de sécurité incendie - assistance à personnes

Cette formation est conforme aux dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles de Grande
Hauteur. CPF 145851

Objectif :

Contenu pédagogique :

Acquisition
des
compétences
complémentaire
permettant l’accès aux fonctions de Chef d’équipe de
sécurité incendie.

 Rôle et missions du Chef d’Equipe - outils permettant
la gestion et le management d’une équipe ; gérer les
conflits, les incidents techniques ; information de la
hiérarchie ; application des consignes de sécurité ;
délivrance des permis de feu
 Manipulation du système de sécurité incendie - le
système de détection incendie ; installations fixes
d’extinction automatique
 Hygiène et sécurité du travail en sécurité incendie Le Code du travail
 Gestion du Poste Central de Sécurité - gérer les
situations de crise ; l’accueil des services de secours
 Concrétisation des acquis - élaboration d’une fiche
de formation ; exercices pratiques d’intervention ;
gestion d’un PC sécurité

Texte de référence :
Arrêté du 2 mai 2005 modifié
« La surveillance des établissements doit être assurée en
présence du public (…) le personnel attaché à la
sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la
qualification attachée à son emploi » - articles MS 45, 46
et 48 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public.

Débouchés :
Occuper la fonction de Chef d’équipe de sécurité
incendie - Possibilité de se présenter à l’examen SSIAP 3
après trois ans dans la fonction SSIAP 2

Validation :
Certificat de qualification SSIAP 2
Ministère de l’Intérieur

délivré par le

Pré requis :
Etre titulaire de la qualification SSIAP1 en cours de
validité, PSC 1 de moins de 2 ans ou SST ou PSE en cours
de validité, avoir exercé les fonctions d’agent de
sécurité incendie pendant 1607 heures durant les 24
derniers mois.

Moyens pédagogiques :
Vidéoprojecteur et rétroprojecteur - Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie - Supports de cours individualisés
remis aux apprenants - S.S.I. de catégorie A - Circuit de vérification et de ronde - Examen au sein du Centre de
formation.

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
16 au 27 jan
13 au 24 fév
06 au 17 mars
07 au 21 avril
15 au 30 mai

12 au 23 juin
05 au 19 juil
11 au 22 sept
09 au 20 oct
06 au 17 nov
11 au 22 déc

Durée :
77 heures déplacement et
examen compris (10 jours).

Nombre de stagiaires :
12 participants maximum.

Lieu :
Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92).
Possibilité de formation en intra
Paris et Province.

MARSEILLE
Sur demande

LYON

Tarif :
Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

ROUEN
Sur demande

info@cecys.fr

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

