4-7

SSIAP 2

Remise à niveau
(Pour une non activité supérieure à 3 ans) Formation visant à permettre à un agent titulaire du diplôme SSIAP 2
et ne justifiant pas du nombre d’heures suffisant au cours des 36 mois de conserver son niveau de compétence
afin de pouvoir exercer dans un service de sécurité incendie.
Nombre de participants; groupes de 12 personnes maximum.

PERSONNES CONCERNÉES

PROGRAMME

Toute personne étant titulaire du diplôme SSIAP 2, une
qualification de secourisme en cours de validité, posséder
un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes
n’exerçant pas une fonction dans un service de sécurité.

Fondamentaux de la sécurité incendie (3h)
- Fondamentaux, principes généraux de la sécurité
- Évacuation des personnes
- Accessibilité et mise en service des moyens de secours
Mise en situation d’intervention (4h)

PRÉ-REQUIS

THÉORIE (1h)
- Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime
- méthode d’extinction d’un début d’incendie
Protection individuelle
- Levée de doute, etc.
- Utilisation des moyens de communication mobiles

Aucun.

DURÉE

PRATIQUE (3h)
- Exercices d’extinction sur feu réels de diverses classes de feu au moyen :
- D’extincteurs
- RIA
- Évacuation d’une victime d’un local enfumé

21 heures.

LIEU DE LA FORMATION
Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma 92400 Courbevoie.

EN SITUATION DE HANDICAP
Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

Prévention (4h)
- Évolution de la réglementation en matière de prévention (4h)
- QCM blanc (1h)
Moyens de secours (2h)
- Agents extincteurs
- SSI
- Moyens d’extinction
Gestion du PC sécurité (3h)
- Gestion d’une alarme
- Alerte
- Réception des secours
- Gestion d’une évacuation
- Compte rendu à la hiérarchie
Organisation d’une séance de formation (2h)
- Pratique de l’animation
- Déroulement chronologique d’une séance

SUIVI ET ÉVALUATION
Examen théorique des connaissances effectuées par
l’organisme de formation. Délivrance d’une attestation de
remise à niveau SSIAP 2 à l’issue de la formation.

L’équipe de sécurité incendie (3h)
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
- Gérer les conflits
- Gestion des documents administratifs

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Enseignement théorique et technique permettant aux
stagiaires de maîtriser les opérations de prévention,
d’intervention et de manipulations des moyens de secours.
Théorie : 70 % - Pratique 30 %.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Vidéo projecteur, cours PPT. RIA, extincteurs, détecteurs…pédagogiques. QCM,
textes réglementaires. SSI pédagogique dans nos locaux. Bais SSIAP transportable.
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