Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le Feillet
Lundi au mercredi de 08h00 au 12h00

FICHE FORMATION – SSIAP 2
Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
CONTENU
Objectifs de formation

Encadrer et diriger une équipe d’agents de sécurité chargée de la sécurité des
personnes et la sécurité incendie.

Certification finale

Diplôme SSIAP 2

Formateurs (agréés DFPC)

Thierry LEBER, Franck Richard et Aymeric SALORT (SSIAP3)

Programme

1ère partie : Rôles et missions du chef d’équipe (38h)
Gestion et management de l’équipe de sécurité
Organisation d’une séance de formation
Gestion des conflits et des incidents techniques
Evaluation de l’équipe et information de la hiérarchie
Application des consignes de sécurité
Délivrance du permis feu

▪
▪
▪
▪
▪
▪

2ème partie : Manipulation des systèmes de sécurité incendie (10h)
▪
▪

Système de détection incendie et de mise en sécurité
Installations fixes d’extinction automatique

3ème partie : Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie (6h)
▪
▪

Réglementation du code du travail
Commissions de sécurité et commission d’accessibilité

4ème partie : Chef du poste central de sécurité en situation de crise (16h)
▪
▪

Gestion du poste central de sécurité
Conseil technique aux services de secours

70 heures

Durée

Livret stagiaire et poste de sécurité d’instruction
Matériels de prévention et de lutte incendie

▪
▪

Moyens pédagogiques
Évaluation

QCM, grilles d’évaluation mises en situation et examen final devant jury

Remédiation

Stage de remise à niveau en cas d’échec

MODALITES D’ORGANISATION
Typologie stagiaires

Titulaire SSIAP 1 qui souhaite obtenir une certification SSIAP 2

Nombre de stagiaires

8 à 12

Calendrier

Nous contacter au 52.54.65

Lieu

Aire de feu : amicale vietnamienne

Conditions d’inscription

Procédure d’inscription

▪
▪

SSIAP 1
Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant 1607 heures sur
24 mois dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation
incendie du code du travail

Les employeurs, services support ou particuliers adressent à SEFOR un
mois minimum avant la date de début de session

MODALITES DE FACTURATION
Prix unitaire

135.000 F par personne
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