
   

Flagship formation 
214 bd du mercantour Bat Nice Matin , 06200 Nice 

www.flagship-formation.com 
RCS de Nice - Siren 843 263 989 

N° déclaration d'activité: 93.06.08566.06 
N° d'activité CNAPS: FOR-006-2025-07-06-20200721448 

Agrément SSIAP - Préfecture des Alpes Maritimes par arrêté n°2021-053 du 04/05/2021 
Habilitation SST - N°habilitation N°1485176/2020/sst-01/O/07 

Convention APSE N° Easy - Flagship-Formation - Établie le 17/06/2021 
 

Programme de Formation RAN SSIAP 2 
Chef d’équipe de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 

 

Public concerné: 

• Les agents SSIAP2 qui ne satisfont pas les conditions 

de recyclage (date de recyclage dépassée ou n’exercent 

pas en tant que SSIAP2) 

 

Pré-requis: 

• Titulaire du diplôme SSIAP 2 

• Titulaire d’une attestation de secourisme SST, PSE1 

ou PSC1 de moins de deux ans 

• Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois) 

 

Durée de la formation: 

• 21 heures 

 

Nombre de participants: 

• Groupe de 12 stagiaires maximum 

 

Contenu de la formation: 

Management de l’équipe de sécurité 

• Organisation du fonctionnement de l'équipe de 

sécurité 

• Participer à la sélection de ses agents 

• Organiser l'accueil d'un nouvel agent 

• Assurer la formation des agents 

• Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens 

Evaluation de l’équipe 

• Contrôler l'état d'avancement et les résultats des 

actions  

engagées par l'équipe 

• Apprécier les résultats des actions engagées par 

l'équipe 

• 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  

Information de la hiérarchie 

• Effectuer un compte rendu et rédiger un rapport 

• La présentation et le but des rapports 

• Le contenu et le style du compte rendu  

Gestion du poste de sécurité 

• Être chef du PC sécurité IGH et ERP en situation de 

crise 

• Réception des alarmes 

• Application des consignes 

• Chronologie des priorités 

Lieu de la formation : 

• 214 boulevard du Mercantour – 06 200 Nice 

• Sites accessibles aux personnes en situations 

de handicap 

• Accessibilité: pour les personnes en situation 

de handicap, des aménagements peuvent être 

mis en place selon les besoins, en collaboration 

avec notre référent Handicap M . PELLERIN 

Jérémy 

 

Moyens pédagogiques : 

• PC de sécurité équipé d’un SSI pédagogique de 

catégorie A, détecteurs automatiques incendie, 

déclencheurs ma nuels, dispositifs actionnés de 

sécurité… 

• Moyens de communication (fixes et mobiles) 

• Salles équipées de tables et chaises, tableau blanc, 

écran de projection, ordinateur et vidéoprojecteur 

• Divers documents et matériels pour réaliser les 

séquen ces pédagogiques (blocs autonomes d’éclairage 

de sécu rité, extincteurs en coupe, manomètres, robinet 

d’incendie armé, têtes d’extinction automatique, 

extincteurs…) 

 

Méthodes pédagogiques : 

• Enseignement théorique et pratique 

• Apprentissage individuel de la manipulation des maté 

riels des systèmes de sécurité incendie 

• Cours théoriques avec méthodes heuristique, 

démonstra tive et applicative 

• Pratiques et mises en situation de gestion du poste 

central en situation de crise 

• Diaporamas et vidéos d’intervention… 

• Remise des supports des cours (papier et numérique) 

 

Modalités de l’évaluation finale: 

Après une évaluation (questionnement oral et mise en 

si tuation) par le formateur, une attestation de remise à 

ni veau est délivrée au candidat qui a participé à 

l’ensemble de la formation 

 

Recyclage et remise à niveau : 

• Les personnels SSIAP doivent se soumettre, en 

matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal. 

• Les personnes ne pouvant justifier d'aucune activité 

visée par l’arrêté du 02 mai 2005, depuis trois ans, 



   

Flagship formation 
214 bd du mercantour Bat Nice Matin , 06200 Nice 

www.flagship-formation.com 
RCS de Nice - Siren 843 263 989 

N° déclaration d'activité: 93.06.08566.06 
N° d'activité CNAPS: FOR-006-2025-07-06-20200721448 

Agrément SSIAP - Préfecture des Alpes Maritimes par arrêté n°2021-053 du 04/05/2021 
Habilitation SST - N°habilitation N°1485176/2020/sst-01/O/07 

Convention APSE N° Easy - Flagship-Formation - Établie le 17/06/2021 
 

• Prise de décision : gestion de l'évacuation 

• Alertes des Sapeurs-Pompiers 

• Le service local de sécurité 

• L'accueil des Sapeurs-Pompiers  

Mise en œuvre des moyens d’extinction 

• Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un 

début  

d'incendie 

• Méthode d'extinction d'un début d'incendie 

 

doivent se soumettre à une remise à niveau pour 

accéder à l'emploi 

 

Financement 

• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 

• Action de Formation Préalable à l’Embauche (AFPR)  

(Voir conditions auprès du Pôle Emploi) 

• CPF, individuel, plan de formation, entreprise 

 

Délais d’acces à la formation :  

• 20 jours après signature du contrat ou de la 

convention 

 

Nom du référant :  

•Michael Vigneron 

•Frederic Rigon 

 

Tarif : 

•300 euros 

 

Diplôme obtenue ou certification :  

•Cette formation vous permet d’acquérir la 

certification de Remise à Niveau Chef d’Equipe de 

Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 

Personnes  
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