
 
 

 

CHEF D’EQUIPE DE SERVICE DE SECURITE 

INCENDIE ET D’ASSISTANCE A PERSONNES -

S.S.I.A.P. 2 

Objectifs pédagogiques 

Amener le candidat au niveau de compétences et de connaissances requis pour l’examen de 

qualification 

Pré-requis 

Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant au moins 1600 heures en 

établissement IGH ou ERP, ou SSIAP 1, ou dans un bâtiment relevant de la réglementation 

incendie du code du travail – Etre titulaire d’une certification de secouriste recyclée de moins de 

deux ans et de l’initiation aux dangers de l’électricité HO BO 

Public concerné 

Personnel postulant pour une fonction de chef d’équipe en ERP ou IGH  

Programme de formation 
 
 

1ère partie : Rôles et missions du chef 

d’équipe 
 

Connaître les outils permettant la gestion et 

le management d’une équipe 

 

2ème partie : manipulation des systèmes de 

sécurité incendie  
 

Connaître les tableaux de signalisation sur 

lesquels le chef d’équipe est susceptible 

d’intervenir, identifier et interpréter les 

différents signaux 

 

3ème partie : Hygiène et sécurité du travail 

en matière de sécurité incendie  

Connaître les dispositifs applicables en 

hygiène et sécurité du travail en matière de 

sécurité incendie. 

Connaître et mettre en actions les moyens 

visant à faciliter l’action des sapeurs-

pompiers. 

 

4ème partie : 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 actions les moyens  

permettant à faciliter l’action des sapeurs-

pompiers. 
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Théorie

Pratique

 
 
Supports de cours et matériels pédagogiques 

 

Supports de cours, plans, liaisons radio, extincteurs, Panneaux SSI, Dvd, etc... 

 

Méthode pédagogique 
 

Modulaire  

 

 

Lieux de réalisation 
 

Régions Alsace 

 

Evaluation 
  

Examen de certification selon les dispositions de l’arrêté du 02 mai 2005 

 

Si réussite à l’examen  
 

Diplôme SSIAP 2 

 

Modalités  
 

Epreuve écrite de 40 questions en QCM 

Résolutions d’incident PC 

Epreuve pédagogique  

 

Organisation    

Effectif de mini. : 4  - maxi. : 10 

SSIAP 2 : 70 heures sans examen. 

 

Accessibilité :  
 

Locaux non adaptés aux personnes en situation d’handicap. 

  

Tarif :  
 

Merci de nous demander un devis par mail à ForcesEst@orange.fr 
 

 

 

 

 

Une équipe au service de votre sécurité 
 

FORCES EST Sarl 
FORmation & Conseil En Sécurité en région Est 

20 place des Halles 
 67000 STRASBOURG  

 
 

   06.85.89.64.70    www.forcesest.fr 
 E-mail : forcesEst@orange.fr       

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toute l’actualité 
de nos formations sur votre 
mobile ! 
Flashez le QR code ! 

60% 
 

40% 
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