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MODULE COMPLEMENTAIRE SSIAP 2 
SSIAP Niveau 2 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

• Evolution de la réglementation en matière de 
prévention. 

• Evolution de la réglementation en matière de 
moyens de secours, Agents extincteurs, SSI, 
Moyens d'extinction. 

• Conduite à tenir pour procéder à l'extinction 
d'un début d'incendie. 

• Mise en application globale des acquis 
opérationnels, dans le cadre de l'intervention 
de l'équipe de sécurité. 

• L'action face à différents contextes : 
évacuation des occupants et prise en charge 
d'une victime, méthode d'extinction d'un 
début d'incendie. 

• L'utilisation des moyens de communication 
mobiles 

 

  

• Pour qui ? Personnes disposant de 

prérequis spécifiques pour valider un 

diplôme de Chef d’Équipe de Sécurité 

incendie. 

• Prérequis : 
           Sous-officiers des sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires, des pompiers 
militaires de l’armée de terre, de l’armée de 
l’air ou des marins pompiers de la marine 
nationale, titulaires du brevet national des 
jeunes sapeurs-pompiers titulaires de l’unité 
de valeur PRV 1 ou AP 1 ou du certificat de 
prévention délivrés par le Ministère de 
l’Intérieur 

• PSC 1 de moins de 2 ans, SST ou PSE 
en cours de validité 

• Aptitude médicale (modèle fourni) 

• Capacité à retranscrire des anomalies 
sur une main courante. 

 

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

Durée : 28 heures - 4 jours 

 

• 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 : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

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

 
Attestation de Recyclage SSIAP1 : Agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. 

 

TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé : Validation des acquis 

✓ Code CPF :  RS5641 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Module 1 : Les parties et séquences du 

référentiel pédagogique SSIAP2 (Annexe III) 

suivantes doivent être suivies : 

• Manipulation du Système de 
Sécurité Incendie : Connaître les 
tableaux de signalisation 

• Module 2 : Hygiène et sécurité du 

travail en matière de sécurité 
incendie : connaître les dispositions 
applicables en hygiène et sécurité 
du travail en matière de sécurité 
incendie 

 

 
• Chef du poste central de sécurité 

en situation de crise : Connaître 
les procédures et les consignes – 
Gérer les intervenants, prendre les 
décisions adaptées – Connaître et 
mettre en action les moyens visant 
à faciliter l’intervention des 
sapeurs-pompiers. 

 

• Module 3 : Révisions  
✓ Théorie 
✓ Pratique 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   
Examen final : 

Test QCM Validation par le Centre de formation 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
✓ Poste de sécurité dédié comprenant les principaux équipements de sécurité installés de façon permanente et fixe 

✓ Système de sécurité incendie : centrale de mise en sécurité incendie ou système analogue, équipée de voyants 
règlementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de 
défaut d'alimentation. 

✓ Dispositifs Associés de Sécurité : volet de désenfumage équipe du système de déclenchement, clapet coupe-feu équipé, 
exutoire 

✓ Détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels, modèles de coupure d'urgence 
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✓ Extincteurs en coupe, extincteurs à eau et CO² 

✓ Robinet d'incendie armé en état de fonctionnement 

✓ Plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées 

✓ Blocs d'éclairage de sécurité, permanents et non permanents 

 
 

 

DEBOUCHES ET RECRUTEMENT 

 

Le métier d’un chef d’équipe 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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