FORMATION
SSIAP 2
OBJECTIFS :
Donner aux stagiaires les
connaissances indispensables à
l'exercice de leurs nouvelles fonctions
dans un service de sécurité incendie

PEDAGOGIE :
Vidéo projecteur

ROLES ET MSSIONS DU CHEF D’EQUIPE durée : 40h
Séquence 1 : gestion de l’équipe de sécurité
- Définition des actions
- Planifier les actions et élaborer le planning des vacations
- Anticiper sur les conflits
- Connaitre le caractère de chacun et ses réactions
- Etre loyal envers l’équipe

Support vidéo.
Contrôle des connaissances
Exercices pratiques
Remise d’un document récapitulatif à
chaque stagiaire

Séquence 2 : management de l’équipe de sécurité
- Participer à la sélection des agents
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Assurer la formation des agents
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
- Transmettre les savoirs

Visites ERP

PUBLIC CONCERNE:
Les agents de service de sécurité
incendie et secours à personnes de
niveau 1 (SSIAP1) désirant devenir chef
de service de service de sécurité
incendie et secours à personnes
(SSIAP2)

PRE REQUIS:
Aptitude médicale
SSIAP 1 depuis 1 an
PSC 1 ou SST ou PSE 1 à jour

Séquence 3 : organisation d’une séance de formation
 Les méthodes pédagogiques :
- La communication
- L’adaptation du groupe
- Le travail de préparation en amont.
- Les documents pédagogiques
- Pratique de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance
 Analyse de la pratique pédagogique des participants

Séquence 4 : gestion des conflits
- Gestion des conflits
- Commander : décider

PARTICIPANTS :
Minimum : 4 personnes
Maximum : 12 personnes

DUREE :
70 heures, soit 10 jours
dont 1 jour d’examen

INTERVENANT :
Formateur diplôme SSIAP 3
Pompier volontaire

LIEU DE LA FORMATION :
En intra : Sur site
En inter : Crasville (50630)

S.A.R.L. au capital de 8000€ - RCS Cherbourg : 509 137 790 - Siret : 509 137 790 000 28
Numéro d’existence auprès du Préfet de la région Basse Normandie : 25500094750
29 Hameau Belle Croix, 50630 CRASVILLE Tél : 02 33 23 14 41
e-mail : contact@h2sformation.fr Site internet : www.h2sformation.fr
V2 – Mise à jour du 19 décembre 2013

FORMATION

Séquence 5 : évaluation de l’équipe
- Apprécier les résultats au regard des objectifs
fixés
- Assurer la passation et le respect des consignes
- Assurer le suivi du contrôle continu des agents
- Comprendre le comportement du groupe
- Ressentir les ambitions du groupe
- Assurer le réalisme du calendrier et des
plannings

Séquence 6 : information de la hiérarchie
- Le but des rapports (définition, importance et
nécessité, différentes parties et plan)
- La présentation des rapports (le style et la
forme)
- Le contenu et le style du compte rendu

Séquence 7 : application des consignes de sécurité
- Les consignes générales, particulières et
spéciales de sécurité
- Planning des rondes de sécurité
- Les rondes complémentaires de sécurité
- Tenir à jour le registre de sécurité
- Principes d’indexation des rapports techniques
au registre de sécurité et suivi de la périodicité
des contrôles techniques

Séquence 8 : gérer les incidents techniques
- Identifier les différents risques
- Evaluer les risques
- Evaluer les conséquences
- Intervenir ou faire intervenir les personnes
compétentes
Séquence 9 : délivrance du permis de feu
- Rappel des principes et règles
- Signataires des permis de feu, leur rôle et
responsabilité
- Liste des travaux soumis à un permis de feu
(obligations et recommandations)
- Différences « permis de feu » et « plan de
prévention »
- Analyse de risques et mesure de prévention
incendie :
- Dispositions à prendre préalablement aux
travaux
- Dispositions à prendre pendant l’exécution des
travaux
- Dispositions à prendre après les travaux
- Archivage des documents

MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURTE
INCENDE durée : 10h
Séquence 1 : système de détection incendie
- Composition
- Les zones
- Les boucles
- Les niveaux d’accès
- Les sources d’alimentation en énergie

Séquence 2 : le système de mise en sécurité
incendie
- Unité de signalisation
- Unité de gestion d’alarme
- Unité de gestion centralisée des issues de
secours
- Unité de commande manuelle centralisée
- Dispositifs actionnés de sécurité
- Dispositifs adaptateurs de commande
Séquence 3 : installation fixes d’extinction
automatique
Les installations d’extinction automatique à eau ou
gaz, et notamment les démarches administratives en
cas de coupure temporaire de l’installation (fuite,
coupure, etc…), mais aussi les mesures
compensatrices à mettre en œuvre

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN
MATIERE DE SECURITE INCENDIE durée : 4h
Séquence 1 : règlementation code du travail
- Aménagement des locaux de travail :
- Principales dispositions réglementaires en
matière de :
 Prévention incendie
 Protection incendie
- Complexité des phénomènes « accidents du
travail » :
- Etude de cas d’accident du travail (principe de
l’arbre des causes)
 Qu’est-ce qu’un danger ?
 Qu’est-ce qu’un risque ?
- Mécanisme de déroulement d’un accident
- Aspect non aléatoire des accidents
- Notion de danger (individuelle et collective)
- Notion de danger imminent et de droit de
retrait
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CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN
SITUATION DE CRISE durée : 16
Séquence 1 : gestion du poste central de sécurité
- réception des alarmes
- la levée de doute
- application des consignes
- chronologie des priorités
- prise de décision : gestion de l’évacuation
- alerte des sapeurs-pompiers
- le service local de sécurité
- l’accueil des sapeurs-pompiers

Séquence 2 : conseils techniques aux services de
secours
- Faire ouvrir l’accès à la voie engin
- Méthodologie des rappels prioritaires des
ascenseurs (ERP ou IGH)
- Accueillir les secours :
 Compte rendu des évènements
 Action réalisées
- Fournir :
 Les plans
 Les clés les moyens de communication
- Mettre à disposition les agents des services
techniques requis
EXAMEN
- Ecrit : QCM de 20 questions
- Oral : animation d’une séquence pédagogique
- Pratique : exercice de gestion du PC en situation
de crise
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