PROGRAMME DE
FORMATION

CHEF D’EQUIPE DE SECURITE
INCENDIE ET D’ASSISTANCE A
PERSONNES
MODULES COMPLEMENTAIRES
SSIAP2
Agrément Préfectoral n°0026

OBJECTIFS
Ces modules visent à donner aux candidats, disposant d’une
compétence évaluée conformément au référentiel de formation
des sapeurs-pompiers, les connaissances complémentaires
nécessaire à la fonction de Chef d’équipe des services de sécurité
incendie et d’assistance à personnes (SSAIP 2)
Texte de référence : Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions,
à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
-

-

-

Ces dispositions concernent les sous-officiers des sapeurspompiers professionnels ou volontaires, des pompiers
militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de
l’armée de l’air ou des marins pompiers de la marine
nationale et des titulaires du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers titulaires de l’unité de valeur PRV 1 ou AP
1 ou du certificat de prévention délivrés par le ministère de
l’intérieur.
Être titulaire de l’une des attestations de formation de
secourisme : AFPS ou PSC1 de moins de deux ans, SST ou
PSE 1 en cours de validité.
Satisfaire à une évaluation réalisée par le centre de
formation.
Être apte physiquement, via un certificat médical de
moins de trois mois

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Enseignements théoriques réalisés par COGAN Consulting
Pédagogie active centrée sur la pratique

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

PROGRAMME
PARTIE 2 : MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE


Système de détection incendie,



Le système de mise en sécurité incendie,

PARTIE 3 : HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN MATIERE DE
SECURITE INCENDIE


Réglementation Code du Travail,

PARTIE 4 : CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN SITUATION
DE CRISE


Gestion du poste central de sécurité,



Conseils techniques aux services de secours.

DUREE – 28 heures hors temps de déplacement
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE – Sandrine WLODARCZAK
NOMBRE DE PARTICIPANTS - 8 à 12 personnes
DELAIS D’ACCES / DATE DE SESSIONS – Calendrier sur le site
www.coganconsulting.com

Le/la participant(e) reçoit une attestation de modules
complémentaires et leur diplôme SSIAP2 par équivalence à
l’issu de la formation par le centre de formation COGAN
Consulting.
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