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« REMISE A NIVEAU – Chef d’Equipe de Sécurité Incendie »  

SSIAP 2 

Personnels des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes 
(Arrêté du 2 mai 2005, modifié par arrêté du 22 décembre 2008 puis par arrêté du 30 septembre 2010, relatif aux 

missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et IGH) 
 

 
Programme de la formation : 

 

 1ère séquence : Fondamentaux de sécurité 
incendie 

 2ème séquence : Mises en situation d’intervention 

 3ème séquence : Prévention 

 4ème séquence : Moyens de secours 

 5ème séquence : Gestion du PC sécurité 

 6ème séquence : Organisation d’une séance de 
formation 

 

 7ème séquence : L’équipe de sécurité incendie 

- Programme détaillé page suivante - 

Nombre de stagiaires : 15 stagiaires maximum 

Outils pédagogiques et techniques : 
Salle de formation équipée : 

o Cours sur vidéo projecteur 
o Supports pédagogiques papier 
Documentation spécifique 
Matériels spécifiques (liste non exhaustive) : 

o Extincteurs, robinet d’incendie armé 
o Machine à fumées froides 

o SSI 
o Moyens de secours 

o Moyens mobiles de communication 

Recyclages : 
        Tous les 3 ans. 

 

Public visé : 
Chefs d’équipe de Service de Sécurité Incendie qualifiés 
SSIAP 2, ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures 
d’activité de chef d’équipe de sécurité incendie durant les 36 
derniers mois, détenteurs d’ERP 2 ou IGH 2. 

 

Durée 
3 jours – 21 heures 

 

Objectifs pédagogiques : 
Mettre à jour les diverses connaissances du stagiaire afin  
d’intégrer un service de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes en tant que SSIAP2. 

 
 

Prérequis (dispositions de l’article 5 §1 de l’arrêté du 2 
mai 2005) : 
 
o Etre titulaire du diplômes S.S.I.A.P 2, d'une équivalence ou des 

diplômes "ERP" et "IGH" niveaux 1 à 3 et ne pas avoir exercé 
1607 heures de pratique au cours des derniers 36 mois 

o Etre titulaire de la Qualification de secourisme en cours de 
validité (Carte SST avec timbre de recyclage à jour de formation 
continue à la date de l’examen ou PSC1 de moins de 2 ans ou 
PSE1 à jour de formation continue). 

o Présenter un certificat médical d’aptitude physique de moins de 3 
mois 

 
 

Évaluation des connaissances : 
Contrôle des connaissances techniques et théoriques par QCM 
« blanc » durant la durée de la formation. 

 
 

Sanction de la formation : 
o Attestation de mise à niveau SSIAP2-durée de validité 3 ans. 
o Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les   

séquences pratiques ou l'étude de cas sera transmise à    
l'employeur. 

 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à  contacter  

le référent handicap Hannah LERIVEREND 1 au 02 43 24 23 33 

 

Tarif : 
Contacter l’agence au 02 43 24 23 33 ou via notre site internet : 

sofa-formations.fr 

 

Modalités d’accès 

 
 

Inscription et financement possible : 

 par CPF via Mon Compte Formation  https://bit.ly/3U8hg65 

      par téléphone au 02 43 24 23 33 
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION  

REMISE A NIVEAU « SSIAP 2 » 

 

 
 

Public 15 stagiaires maximum  Durée totale indicative 21 heures 

 

Pré requis remise à 
niveau 

 Titulaire du diplôme S.S.I.A.P. 2, d'une équivalence ou des diplômes "ERP" et 
"IGH" niveaux 2 ou des décisions de reconnaissance de qualification 
professionnelle délivrées par le ministre de l'intérieur en application des articles 3-1 
à 3-3. 

 Qualification de secourisme en cours de validité. 

 Certificat médical de moins de 3 mois pour le personnel n'exerçant pas une 
fonction dans un service de sécurité incendie. 

 Une des attestations de secourisme selon l’arrêté du 02 mai 2005.  

 

Validation 

 La présence à l'ensemble des séquences programmées au recyclage. 

 Dans le cas de défaillance notoire, le centre de formation pourra proposer une 
autre remise à niveau. 

 Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou 
l'étude de cas devra être transmise à l'employeur. 

 

 Séquences Durée 

Remise à niveau du 
chef d’équipe 

Séquence 1 : Fondamentaux de sécurité incendie 
Séquence 2 : Mise en situation d'intervention  
Séquence 3 : Prévention 
Séquence 4 : Moyens de secours 
Séquence 5 : Gestion du PC Sécurité 
Séquence 6 : Organisation d'une séance de formation 
Séquence 7 : L'équipe de sécurité incendie 

21 h 00 
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Jour 1  
 

SEQUENCE 6 Organisation d’une séance de formation 2 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Formation des agents de l'équipe 

Contenu Les méthodes pédagogiques : 

 Pratique de l'animation. 

 Déroulement chronologique d'une séance. 

2 h 00 

Application Analyse de la pratique pédagogique des participants 

 
 

SEQUENCE 3 La prévention 4 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Evolution de la réglementation en matière de prévention et d’accessibilité 

Contenu Evolution de la réglementation (nouveaux textes, ...) 
Accessibilité du public 

3 h 00 

Matériels et documentation 
recommandés 

Arrêtés : 2 mai 2005 modifié - 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 
1977 modifié - ... 

Application QCM "blanc" 1 h 00 

Remarque Cette séquence devra être mise à profit pour mettre l'accent sur l'évolution de la 
réglementation et du métier de chef d'équipe de sécurité incendie et présenter leur retour 
d'expériences. Cette séquence sera clôturée par un examen blanc. 

 
 

SEQUENCE 4 Moyens de secours 
1 h 00 

Sur 2 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours 

Contenu SSI 0 h 50 

Matériels et documentation 
recommandés 

SSI 

Remarque Ce temps est dédié au SSI 
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Jour 2  
 

SEQUENCE 4 Moyens de secours 
1 h 00 

Sur 2 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours 

Contenu Agents extincteurs 
Moyens d'extinction 

1 h 30 

Matériels et documentation 
recommandés 

Moyens de secours 

Remarque Cette séquence devra être mise à profit pour présenter l'évolution des moyens de secours 
(matériels, méthodologie, ...) 

 
 

SEQUENCE 5 Gestion du PC sécurité 3 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Gestion du PC en situation de crise 

Contenu Gestion d'une alarme 
Alerte des sapeurs-pompiers et réception des secours (ERP/IGH) 
Gestion d'une évacuation 
Compte-rendu à la hiérarchie 

3 h 00 

Matériels et documentation 
recommandés 

SSI 
Moyens mobiles de communication 

 
 

SEQUENCE 7 L’équipe de sécurité incendie 3 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Organisation, fonctionnement et gestion de conflits de l'équipe de sécurité 

Contenu Organiser l'accueil d'un nouvel agent 
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 
Gérer les conflits 
Gestion des documents administratifs 

3 h 00 

Application Analyse de la pratique pédagogique des participants 

Remarque Cette séquence devra être mise à profit pour compléter la formation sur la gestion des 
conflits 
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Jour 3  
 

SEQUENCE 1 Fondamentaux de sécurité incendie 3 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie au regard du 
règlement de sécurité incendie 

Contenu Fondamentaux de sécurité : 
Evacuation des occupants 
Accessibilité et mise en service des moyens de secours 

2 h 30 
Principes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité  

Implantation - dessertes et voiries - 
isolement 
Matériaux de construction 
Cloisonnement 
Aménagement 

Dégagement 
Désenfumage 
Eclairage normal et de sécurité 
Installations techniques 
Moyens de secours - alarme 

Matériels et 
documentation 
recommandés 

Code de la construction et de l'habitation (Art. R. 123-4 à 11 et R. 122-9) 
Arrêtés : 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié 

Application Recherche d'information simple dans le règlement de sécurité 0 h 30 

Remarque Les spécificités des ERP et des IGH devront être abordées et comparées 

 
 

SEQUENCE 2 Mise en situation d’intervention 4 h 00 
Intervenant : 
Alain GILARDI 

 

Thème 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 

Contenu L'action face à différents contextes : 

 Évacuation des occupants et prise en charge d'une victime 

 Méthode d'extinction d'un début d'incendie 

 Protection individuelle 

 Levée de doute, etc. 
L'utilisation des moyens de communication mobiles 

1 h 00 

Matériels et documentation 
recommandés 

Matériels de l'équipe de sécurité 
Extincteurs 
Robinet d'incendie armé 
Machine à fumées froides 

Application Exercices d'extinction sur feux réels de diverses classes au moyen : 

 D’un extincteur adapté au risque 

 D’un RIA 

3 h 00 

Remarque Les exercices devront être réalisés en équipe constituée de SSIAP 1 et SSIAP 2, le rôle de 
chef d'équipe étant tenu par un SSIAP 2. 
Chaque stagiaire devra manipuler des extincteurs en situation réelle, mettre en œuvre un 
RIA par des cheminements non rectilignes et évacuer une victime d'un local enfumé. 
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