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PROGRAMME FORMATION  
SSIAP 2 

 
CHEF D’EQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 
ET D’ASSISTANCE À PERSONNES 

  
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Personnes désirant exercer le métier de chef d’équipe des services de sécurité  
incendie et d’assistance à personnes au sein d’un établissement recevant du public 
(ERP) ou d’un immeuble de grande hauteur (IGH) 

 
   PRÉREQUIS À LA FORMATION 

• Etre titulaire du SSIAP1 

• Attestation employeur justifiant d’une activité d’agent de sécurité incendie d’au 
moins 1607 heures durant les 24 derniers mois 

• Etre titulaire de l’une des attestations de secourisme suivantes : 
✓ AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans 
✓ SST ou PSE1 en cours de validité 

• Aptitude médicale de - 3 mois conformément à l’annexe VII de  l’arrêté du 2 mai 
2005 modifié 

 
 

 DÉLAI D’ACCÈS 
 Sous condition de la possession de l’ensemble des prérequis 
 En fonction des places vacantes sur la session 
 8 jours minimum 
 

 DURÉE 
 75 heures réparties sur 2 semaines consécutives et 1 demi-journée d’examen 

 
 
 

Être capable de :  
• Connaitre les outils de management et de gestion 

d’une équipe 

• Maintenir et contrôler les acquis des agents de sécurité 
incendie 

• Former les autres personnels 

• Délivrer les permis de feu 

• Lire et manipuler les systèmes de sécurité incendie 

• Gérer le poste central de sécurité en situation de crise 

• Prendre des décisions adaptées 

• Mettre en œuvre les consignes 

• Assister le commandant des opérations de secours 

• Rendre compte et informer la hiérarchie 
 

 

 
 

• Rôle et missions du chef d’équipe 

• Manipulation des systèmes de sécurité incendie 

• Hygiène et sécurité du travail en matière de 
sécurité incendie 
 

• Rôles du chef de PC en situation de crise 

• Examen 
 

 

PARTICIPANTS : 4-12 maximum 
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• Formation en présentiel uniquement  
• Cours théoriques avec appui audiovisuel, 
• Mise en situation avec PC sécurité, simulateurs SSI, radios 
• Simulation de gestion d’un poste de sécurité en situation de crise 
• Réalisation d’une fiche et d’une séance de formation 

 
 

  
 

 
Fiche d’évaluation théorique  
Fiche d’évaluation pratique : évaluation sur chaque contexte professionnel 

 
 Diplôme de Chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie et 

d’Assistance à Personne  
   Personnes après validation des épreuves de l’examen 
 
 
 
 
 

Tarif par stagiaire : 1050 euros HT 
Tarif de groupe : nous consulter 
 
 
 
 

PREVIS s’engage à respecter les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap des 
ERP de type R au siège de son établissement – Dans notre établissement secondaire notre équipe vous 
accompagne au mieux pour vous permettre d’accéder à la formation dans les meilleures conditions. 
Référent handicap : Mme Aurélie Fournier 
 
 
 
 
92 % (données 2021) 
 
  

 
 
Responsable pédagogique : Quentin Le Boulaire 

PARTICIPANTS : 4-12 maximum 

TARIF

ACCESSIBILITE

RESPONSABLE

TAUX DE REUSSITE



 

 

 

Responsable de centre : Aurélie Fournier 
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