SSIAP2 - Service Sécurité Incendie et
d’Assistance aux Personnes, Niveau 2
Objectifs pédagogiques
Durée, lieu
✓ 10 jours, soit 70 heures
✓ En Intra ou inter
✓ In situ ou lieu à définir

Effectif, public
et pré-requis
✓ 12 personnes maximum
✓ Etre titulaire du SSIAP1 et
avoir un an d’expérience
(attestation de
l’employeur ou contrat
de travail) dans un ERP,
un IGH ou un bâtiment
relevant de la
réglementation incendie
du Code du travail
✓ Etre titulaire du SST ou
PSC1 (valide depuis
moins d’un an)
✓ Etre capable de
comprendre et de
retranscrire la langue
française
✓ Etre apte médicalement :
disposer d’un certificat
d’aptitude médical de
moins de 3 mois
✓ Pour exercer la
fonction : avoir reçu
la formation H0B0

Connaitre les outils permettant la gestion et le management d’une équipe
Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est susceptible d’intervenir et
savoir identifier et interpréter les différents signaux
Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière
de sécurité incendie
Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
Se préparer à l’examen final en vue de l’obtention du diplôme SSIAP2

Programme
Rôles et missions du chef d’équipe :
- Gestion de l’équipe de sécurité
- Management de l’équipe de sécurité
- Organiser une séance de formation
- Gestion des conflits
- Evaluation de l’équipe
- Information de la hiérarchie
- Appliquer et faire appliquer les consignes et procédures de sécurité par les agents
de sécurité
Manipulation du système de sécurité incendie :
- Tableaux de signalisation incendie
- Mise en sécurité incendie
- Installation fixe d’extinction automatique
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
- Appliquer la réglementation du code du travail en matière de sécurité incendie
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SSIAP2 - Service Sécurité Incendie et
d’Assistance aux Personnes, Niveau 2
Programme (suite)

Devis, renseignements
et inscriptions
✓ contact@camsformations.com
✓ 01.85.52.11.16

Chef du poste de sécurité en situation de crise :
- Gestion du poste central de sécurité
- Conseils techniques aux services de secours

Méthodes pédagogiques
Projection de documents de synthèse et de fiches techniques
Enseignement théorique en salle équipée
Exercice d’application sur site ERP
Apprentissage individuel de la manipulation des matériels
Support de cours remis aux stagiaires

Examen final
Examen final d’aptitude aux fonctions de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes en vue de
l’obtention du diplôme SSIAP2

✓ Epreuve écrite : QCM de 20 questions (30 minutes)
✓ Epreuve orale : animation d’une séance pédagogique (15 min/stagiaire)
✓ Epreuve pratique : exercice de gestion du PC en situation de crise (20 min/stagiaire)

Tarifs :
Intra à partir de 1500 €
Inter à partir de 1000 €

Délai d’acceptation : Mise en place de vos cours dès acceptation de votre financement
Accessibilité handicapé : Conditions d’accueil et d’accès au public en situation de handicap
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