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

Public concerné:
• Les personnels titulaire du diplôme SSIAP2.
Pré-requis:
• Titulaire d’une attestation de secourisme SST, PSE1
ou PSC1 de moins de deux ans
• Aptitude médicale (certificat de moins de trois mois)
• Être en activité et le recyclage doit avoir lieu au plus
tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du
diplôme SSIAP 2
Durée de la formation:
• 14 heures
Nombre de participants:
• Groupe de 12 stagiaires maximum
Contenu de la formation:
• La réglementation du code du travail (révision et évol
tion de la réglementation)
• Gestion de l’équipe de sécurité
• Management de l’équipe de sécurité
• Organisation d’une séance de formation
• Gestion des conflits
• Evaluation de l’équipe
• Information de la hiérarchie
• Application des consignes de sécurité
• Gestion des incidents techniques
• Délivrance du permis de feu
• Commissions de sécurité et commission
d’accessibilité
• Gestion du poste central de sécurité
• Conseil technique aux service de secours

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), blocs
auto nomes d’éclairage de sécurité, extincteurs en
coupe, manomètres…
• Robinet d’incendie armé, têtes d’extinction
automatique, extincteurs à eau, CO2 et poudre
• Salles équipées de tables et chaises, tableau blanc,
écran de projection, ordinateur et vidéoprojecteur
• Divers registres et documents…
Méthodes pédagogiques:
• Enseignement théorique et pratique
• Apprentissage individuel de la manipulation du SSI
• Cours théoriques avec méthodes heuristique,
démonstrative et applicative
• Diaporamas et vidéos d’intervention…
• Remise des supports des cours : livret Ediser
« Recyclage SSIAP 2 »
Modalités de l’évaluation finale:
Après une évaluation (questionnement oral et mise en
si tuation) par le formateur, une attestation derecyclage
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,
doivent se soumettre à une remise à niveau pour
accéder à l'emploi
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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 :
•250 euros
Diplôme obtenue ou certification :
•Cette formation vous permet d’acquérir la
certification de Recyclage Chef d’équipe de Service de
Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
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