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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Diriger une équipe d’agents de sécurité incendie

 Appliquer les règlements de sécurité incendie

 Diriger le poste de sécurité lors des sinistres

 Porter assistance aux personnes

 Assurer la formation du personnel

 PUBLIC CONCERNE
 Titulaires du diplôme SSIAP 1 souhaitant accéder aux fonctions de Chef

d’Equipe de Sécurité Incendie

 PREREQUIS
 Etre titulaire du SSIAP1 et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité

incendie pendant au moins 1607 h au cours des derniers 24 mois.

 Etre titulaire du PSC1 de moins de 2 ans ou du SST à jour de formation
continue.

 Etre apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat
médical datant de moins de trois mois.

 DUREE
 70 heures réparties sur 10 jours, hors examen et temps de déplacement.

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe minimum = 8 personnes / maximum = 12 personnes
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 1ère partie – Rôles et Missions du chef 
d'équipe

 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 feu

 2ème partie – Manipulation des systèmes 
de sécurité incendie

 Système de détection incendie

 Système de mise en sécurité

 Installations fixes d'extinction automatique

 3ème partie – Hygiène et sécurité en 
matière de sécurité incendie

 Réglementation du Code du travail

 Commissions de sécurité et commission 
d'accessibilité

 4ème partie – Chef du poste central de 
sécurité en situation de crise

 Gestion du poste central de sécurité

 Conseil technique aux services de secours

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES

 Salle pédagogique dédiée, équipée d’un 
vidéoprojecteur.

 Utilisation de séquences vidéo relatives à la 
sécurité incendie

 Supports de cours individualisés remis aux 
stagiaires

 Extinction de feux et exercices pratiques

 Circuit de vérification et de ronde

 Sélection de sites ERP et IGH visités 
préalablement à l'examen

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Enseignement théorique et technique visant 
les opérations pratiques de prévention, 
d’intervention et d’encadrement.

 EVALUATION

 Examen théorique et pratique devant jury :

 Epreuve écrite : QCM de 40 questions 40 
minutes

 Epreuve orale : Animation d'une séquence 
pédagogique. 15 min/stagiaire

 Epreuve pratique : Exercice de gestion du PC 
en situation de crise. 20 min/stagiaire



 Documents délivrés (Diplôme SSIAP2) si 
réussite à l'évaluation (note minimum de 
12/20 au QCM).

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs agréments de 
formateurs pour adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés sur le site 
Internet ou être transmis à la demande.
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