
Chef d’équipe de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes

70 heures
hors examen

12 maximum 1290 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
95 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans soit CFAPSE, PSE1 ou SST 
en cours de validité.
- SSIAP 1 en cours de validité.
- avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie pendant 1607 heures sur 24 
mois dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la réglementation incendie 
du code du travail.

Acquérir les connaissances nécessaires pour encadrer l’équipe de sécurité char-
gée d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens au sein 
des ERP et des IGH.

- Veiller au respect de la sécurité du travail et à la formation du personnel en 
matière incendie.
- Manager les équipes de sécurité et diriger le poste de sécurité lors des si-
nistres.

- Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel.
- Pratique : travaux pratiques et mises en situation.

- Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et sinistres).
- Pratiques (gestion du PC en situation de crise).

Certificat de qualification SSIAP 2 - RS1401

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Agrément SSIAP n° 93-0021

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Vidéoprojecteur et rétroprojecteur
• Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie
• Supports de cours individualisés remis aux apprenants
• Désenfumage : volets de désenfumage équipé de son système de déclenchement ; 

clapets coupe-feu équipés
• Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti
• Eclairage de sécurité : blocs d’éclairage de sécurité, permanent et non permanent
• Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels
• Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA
• Têtes d’extinction automatique à eau (non fixées)
• Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation) 
• Émetteurs-récepteurs
• Modèles d’imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d’ouverture, 

consignations diverses)
• Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement)
• Manomètre enregistreur des évènements

• Rôles et missions du chef d’équipe :
Gestion de l’équipe de sécurité, organisation de séances de formation, gestion des 
conflits, évaluation de l’équipe, information de la hiérarchie, application des consignes de 
sécurité, gestion des incidents techniques, délivrance du permis feu

• Manipulation des systèmes de sécurité incendie :
Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est susceptible d’intervenir, identi-
fier et interpréter les différents signaux

• Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sé-
curité incendie - le code du travail

• 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 action les moyens visant à faciliter l’action des sa-
peurs-pompiers

SÉCURITÉ INCENDIE

SSIAP 2
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