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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Remettre à niveau les connaissances du Chef d’Équipe SSIAP2 pour assurer 

la sécurité des personnes et des biens dans des ERP ou IGH

 Encadrer et former l’équipe de sécurité incendie

 Diriger le poste de sécurité lors des sinistres

 Gérer les opérations d’entretien des moyens de secours

 PUBLIC CONCERNE
 Chef d’équipe titulaire d’un diplôme SSIAP 2

 PREREQUIS
 Etre titulaire du diplôme SSIAP 2 

 Être titulaire d’une qualification de secourisme en cours de validité

 Certificat médical de moins de 3 mois (modèle type)

 DUREE
 21 heures réparties sur 3 jours

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe minimum = 6 personnes / maximum = 12 personnes

AGREMENT SSIAP N° 2019-3554/GNC du 26/03/2019
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 SEQUENCE 1– FONDAMENTAUX DE SECURITE 
INCENDIE

 Évolution de la réglementation en matière de 
prévention

 Clôturée par un examen blanc (QCM)

 SEQUENCE 2 – MISE EN SITUATION 
D’INTERVENTION

 Conduite à tenir pour procéder à l’extinction 
d’un début d’incendie

 Exercice d’extinction sur feu réel

 SEQUENCE 3 – PREVENTION

 Évolution de la réglementation en matière de 
prévention et d’accessibilité

 SEQUENCE 4 – MOYENS DE SECOURS

 Évolution de la réglementation des moyens de 
secours

 SEQUENCE 5 – GESTION DU PC SECURITE

 Gestion du PC en situation de crise (alarme, 
alerte, réception des secours, gestion 
évacuation, compte-rendu hiérarchie)

 SEQUENCE 6 – SEANCE DE FORMATION

 Organisation d’une séance de formation 

 Méthode pédagogique, pratique de 
l’animation, déroulement chronologique

 SEQUENCE 7 – L’EQUIPE DE SI

 Organisation, fonctionnement et gestion de 
conflits de l’équipe de Sécurité Incendie

 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

 Exercices pratiques

 Circuit de vérification et de ronde

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Enseignement théorique et technique visant les 

opérations pratiques de prévention, d’intervention 

et de manipulations des moyens de secours.

 VALIDATION

 La présence à l’ensemble des séquences 

programmées est indispensable

 Dans le cas de défaillance notoire au cours du 

recyclage, le centre de formation pourra proposer 

une remise à niveau.

 Une appréciation sur les actions du stagiaire 

pendant les séquences pratiques ou études de cas 

pourra être transmise à l’employeur

 Documents délivrés : Attestation de Recyclage validé

 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.

mailto:formation@cts.nc
http://www.ctsformation.nc/

