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  Management de l’équipe de sécurité – organisation du 
fonctionnement de l’équipe de sécurité, organiser l’accueil 
d’un nouvel agent, assurer la formation des agents, motiver 
son équipe et pratiquer des exercices quotidiens, gestion des 
documents administratifs.

Pré requis Etre titulaire du SSIAP 2 ou d’une équivalence 
réglementaire. Chefs d’équipe de Service de Sécurité Incendie 
qualifiés SSIAP 2, en activité (attesté par l’employeur), Etre titulaire 
d’une attestation de secourisme (AFPS ou PSC 1 de moins de 2 ans, 
ou SST ou PSE 1 en cours de validité).
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous 
les 2 ans, à l’obligation de recyclage en matière de secourisme.
Objectifs Vérification triennale des acquis des chefs d’équipe de 
sécurité incendie en fonction ou pouvant justifier d’une période de 
1607 heures de travail dans la fonction durant les 36 derniers mois.
Public Visé Personne titulaire du SSIAP 2.
Nombre de participants 12 personnes maximum
Durée 14 heures soit 2 jours hors examen
Validation A l’issue du stage, une attestation de recyclage SSIAP 
2 est délivrée. Dans le cas de défaillance notoire, le centre de 
formation pourra proposer une remise à niveau
Lieu de formation Dans nos locaux

  Réglementation Sécurité Incendie - principes de la réglementation 
incendie dans les IGH et ERP et évolution de la réglementation 
en termes de moyens de secours – principes fondamentaux 
de sécurité : évacuation des occupants, éclairage normal de 
sécurité, accessibilité et mise en service des moyens de secours

  Exercices pratiques – gestion d’alarme, alerte sapeurs pompiers, 
gestion d’une évacuation – réception et guidage des secours – 
compte-rendu à la hiérarchie – gestion du PC en situation de 
crise

  Organiser une séance de formation – séquence pédagogique de 
formation des agents de l’équipe – méthodes pédagogiques  : 
pratique de l’animation, déroulement chronologique d’une 
séance

  articles MS 45, 46 et 48 du règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les Etablissements 
Recevant du Public « La surveillance des établissements doit 
être assurée en présence du public (…) le personnel attaché 
à la sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la 
qualification attachée à son emploi »


