REMISE À NIVEAU SSIAP 2
CHEF D’ÉQUIPE INCENDIE NIVEAU 2

PRÉ-REQUIS
• Etre titulaire du
diplôme SSIAP 2
• Etre titulaire de l’une des
attestations de formation
au secourisme suivante
: PSC 1 de moins de 2
ans, Sauveteur secouriste
du Travail ou PSE1 en
cours de validité

INFOS PRATIQUES
• Durée : 21 heures (3 jours)
• Lieu : dans votre structure
• A renouveler tous les 3 ans

OBJECTIFS
Cette formation permet de renouveler ses compétences
et son employabilité de chef d’équipe sécurité.
Renouvellement des acquis et des
compétences sur les sujets suivants :
- la prévention du risque incendie
- les moyens de secours
- la préparation et l’animation d’une séance
d’instruction -la gestion du PCS
- le management de l’équipe de sécurité

CONTENU DE LA FORMATION
CONTACT
• Service commercial
Tél. : 06 48 47 55 92
Llangevin@saint-gab.com

1- Fondamentaux de sécurité incendie : 3h00
• Évacuation des occupants
• Accessibilité et mise en service des moyens de secours
• Principes généraux de sécurité
• Application (0h30) : recherche d’informations
simples dans le réglement de sécurité
2- Mise en situation d’intervention : 4h00
• L’action face à différents contextes : évacuation des occupants
et prise en charge d’une victime, méthode d’extinction d’un
début d’incendie, protection individuelle, levée de doute...
• L’utilisation des moyens de communication mobiles : application
(3h) > exercice d’extinction sur feux réels de diverses classes
au moyen d’un extincteur adapté et mise en œuvre d’un RIA
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3- Prévention : 4h00
• Évolution de la réglementation
• Accessibilité du public
• Application (1h) : QCM blanc
4- Moyens de secours : 2h00
• Agents extincteurs
• SSI
• Moyens d’extinction
5- Gestion du PC sécurité : 3h00
• Gestion d’une alarme
• Alerte des sapeurs pompiers et réception des secours
• Gestion d’un évacuation
• Compte rendu à la hiérarchie
6- Organisation d’une séance de formation : 2h00
• Les méthodes pédagogiques : pratique de l’animation, déroulement chronologique d’une séance
7- L’équipe de sécurité incendie : 3h00
• Organiser l’accueil d’un nouvel agent
• Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
• Gérer les conflits
• Gestion des documents administratifs

EN CHIFFRES

LES PLUS DU CFP

Tous les ans, 250 000 incendies surviennent
en moyenne en France. Pour une entreprise,
les statistiques montrent qu’ils ont souvent des
conséquences économiques irrémédiables puisque
dans près de 70 % des cas, l’entreprise disparaîtra...

• Fort réseau d’entreprises de proximité
• Plateforme technologique de formation avec
des équipements professionnels de qualité
• Des formations par alternance
et par apprentissage
• Ingénierie de formation
• Possibilité de restauration et d’hébergement
• Label QUALIOPI délivré par le Bureau VERITAS
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