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Chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes 

SSIAP Niveau 2 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable 
d’effectuer les tâches suivantes :  

• Animer et diriger une équipe d’Agents de Sécurité. 

• Exploiter un poste central de sécurité et les 
différents équipements. 

• Mettre en œuvre les différentes procédures 
d’intervention et de protection des personnes et 
des biens. 

• Le compte rendu aux autorités hiérarchiques. 

• La lecture et la manipulation des tableaux de 
signalisation. 

• L’entretien et la vérification élémentaire des 
installations de sécurité. 

• L’application des consignes de sécurité. 

• Les rondes complémentaires de sécurité. 

• Le chef du PCS en situation de crise. 

• L’instruction des Agents Niveau 1 et contrôle des 
connaissances. 

• La délivrance du permis feu. 

• L’accompagnement de la commission de sécurité 
incendie et d’accessibilité. 

 

  

Pour qui ? 

A toutes personnes souhaitant avoir une certification 
SSIAP Niveau 2 
 

Prérequis : 

• Certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois 

• Être titulaire de l'une des attestations de 
formation au secourisme : AFPS ou PSC 1, de 
moins de deux ans, sauveteur secouriste du 
travail (SST) ou PSE 1 en cours de validité. 

• Avoir exercé l’emploi d’Agent de Service de 
Sécurité Incendie pendant 1 607 heures durant 
les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition 
doit être attestée soir par l’employeur, soit par la 
présentation du contrat de travail. 

 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 70 heures hors examen // 2 semaines 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : CPF, Pôle emploi, OPCO, Mission 
local, financement personnel 

 

  

• Délais d'accès : 2 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 80 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
✓ Maîtrise des outils de gestion et de management d’une équipe. 
✓ Manipulation des SSI. 
✓ Manipulation des systèmes de sécurité incendie. 
✓ Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie. 

 
 

TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé : Chef d’équipe de service de 
sécurité incendie et d'assistance à personnes 

✓ Code CPF :  RS5642 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

• Module 1 : Rôle et missions du Chef d’Equipe 
✓ Gestion de l’équipe de sécurité 
✓ Management de l’équipe de sécurité 
✓ Organisation d’une séance de formation 
✓ Gestion des conflits 
✓ Evaluation de l’équipe 
✓ Information de la hiérarchie 
✓ Application des consignes de sécurité 
✓ Gestion des incidents techniques 
✓ Délivrance du permis feu 

 

• Module 2 : Manipulation des systèmes de 
sécurité incendie 
✓ Système de détection incendie 
✓ Système de mise en sécurité 
✓ Installation fixes d’extinction automatique 

 

• Module 3 : Hygiène et sécurité en matière de 
sécurité incendie 
✓ Règlementation du Code du Travail 

✓ Commissions de sécurité et commission 
d’accessibilité  

  

• Module 4 : Chef de poste central de sécurité 
en situation de crise 
✓ Gestion du poste central de sécurité 
✓ Conseil technique aux services de 

secours 
 

• Module 5 : Concrétisation des acquis 
✓ Visites applicatives 
✓ Mises en situation d'intervention 

 

• Module 6 : Révisions  
✓ théorie 
✓ pratique 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

Examen final : 

• Le diplôme SSIAP2 est validé par un représentant du SDIS 77 comme Président de Jury et un SSIAP 3 en 
exercice comme membre du Jury. 
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• 3 épreuves sont à valider : 

✓ QCM de 40 questions. 

✓ Epreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique pendant 15 minutes. 

✓ Epreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de crise pendant 20 minutes. 

NB : Chaque épreuve validée est acquise pour une durée de 3 ans. En cas d’échec à l’une d’elle, seule l’épreuve 
échouée devra être revalidée lors d’un prochain examen. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

✓ Support de cours délivrés par Dyna Formation. 

✓ Utilisation de vidéo projecteurs durant les séances de cours. 

✓ Utilisation de matériel adéquat pour la mise en situation de l’agent (SSI, émetteurs récepteurs, alarme feu…) 

 

 
 

 

DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

Le métier d’agent de sécurité incendie est encore très peu connu dans le milieu de l’enseignement. Il n’est donc pas 
facile pour les entreprises de trouver des profils compétents adaptés au poste. Ce secteur professionnel est 
prometteur et porteur d’emploi. 

Les obligations des entreprises et des professionnels en matière de sécurité incendie sont donc de plus en plus lourdes. 
Pour les établissements les plus exposés à ce risque comme les ERP (Etablissements Recevant du Public), les assureurs 
exigent une garantie supplémentaire par la mise en place de dispositifs d’alarmes et de plan d’évacuation. Les 
entreprises choisissent souvent de recruter un agent de sécurité incendie qui sera affecté essentiellement à cette 
mission. 

Code ROME Pôle emploi : K2503 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 

Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative 

et commerciale 
Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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