
 

Siège Social : Alpes Formations Conseils, 45 rue des Boutons d’Or, 05000 Gap 
TEL : 06.75.10.93.78 e-mail : afc.degasperi@yahoo.fr  Site : www.alpes-formations-conseils.fr  
EURL au capital 3000€ - N° Siret : 804 550 564 00020 - Code APE:8559A  - DIRECCTE : 93050075505 - SSIAP : 0001 –  
DataDock Id.DD: 0012910 – CNAPS: FOR-005-2023-02-02-20180625940   

Programme de formation 
SSIAP 2  

 
Objectif  

 Acquérir les compétences nécessaires 
pour devenir chef d’équipe en Sécurité 
Incendie.  

 Réussir l’examen de fin de formation. 
 

Durée 
 77 heures (11 jours) 

 

Nombre de personnes 
 Minimum 4 personnes 
 Maximum 12 personnes 
 

Délai d’accès  
 Nombre minimum de stagiaire  
 Accord de financement 
 

Pré-requis 
 Aptitude médicale de moins de 3 moins. 
 Etre titulaire d’une des formations suivantes : 

PSC1 depuis moins de 2 ans ou PSE1, PSE2 ou 
SST en cours de validité 

 Etre titulaire d’une qualification Habilitation 
électrique B0-H0-H0V (exécutant) au minimum 
de moins de 3 ans. 

 Être titulaire du SSIAP 1 en pourvoir justifier de 
1607 heures sur les 24 derniers mois. 

 
Cas de dispense 

 Aucun 
 
Accessibilité 

 Formation sous aptitude médical 
 

Modalités des acquis de la formation 
 Validation par le formateur tous au long de la 

formation 
 

Condition de validation   
 Valider les deux épreuves de l’examen : Une 

épreuve théorique (QCM), présentation d’un 
cours et mise en situation (PC en crise) 

 

Documentation 
 Livré Stagiaire. 
 Attestation de réussite ou non. 
 Diplôme en cas de réussite. 

 

Moyens pédagogiques 
 Ordinateur portable 
 Vidéo projecteur  
 Paper board 
 Poste Centrale de sécurité  
 Moyens d’extincteur (extincteur, R.I.A) 
 Générateur de flamme 

 
 
 
 

Date de session   
 Nous contacter ou rendez-vous sur www.alpes-

formations-conseils.fr 
 

Responsable pédagogique   
 M. Jean-Karol DEGASPERI 

 
Devis, renseignements et inscriptions   

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Suite de parcours ou débouchés  

 Mail : afc.degasperi@yahoo.fr 
 Tel : 06.75.10.93.78 

 
Programme 

 
Rôle 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 

 
Manipulation des systèmes de sécurité incendie 

 Système de détection incendie  
 Système de mise en sécurité 
 Installations fixes d’extinction automatique 

 
Hygiène et sécurité en matière de sécurité 
incendie 

 Règlementation du code du travail  
 Commissions de sécurité et commission 

d’accessibilité 
 
Chef de poste central de sécurité en situation de 
crise 

 Gestion du poste central de sécurité 
 Conseils techniques aux services de 

secours 
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