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 Objectif : 
✓ Amener les stagiaires aux connaissances théoriques et pratiques liées aux Etablissements Recevant du 

Public et immeuble de Grande Hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie 
 

                       Public Concerné : 

 Les personnes titulaires du diplôme ERP / 

IGH2 ou du diplôme SSIAP 2, ne pouvant 

justifier d’au moins 1607 heures d’activité 

en qualité de chef d'équipe de sécurité 

incendie, durant les 36 derniers mois. 
                           Pré requis : 

 Etre titulaire : -de l’Habilitation Electrique – 

HO BO -d’une attestation de secourisme à 

jour de recyclage - d’un certificat médical de 

moins de 3 mois attestant l’aptitude du 

stagiaire 

Participants 

 12 personnes maximum 
 Durée : 

 3 jours soit 21Heures 

 
                        Validation  

 Attestation de recyclage pour les personnes 

titulaires du SSIAP 2 et délivrance du 

diplôme SSIAP 2 pour les titulaires d’un 

ERP1 ou IGH1. 

  Document de synthèse remis aux 

stagiaires  
 Moyens Pédagogiques : 

 Livret de cours, film vidéo, PowerPoint 

Extincteurs, bac à feu écologique. 

 
 Méthodes Pédagogiques : 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur.  

 Méthode explicative et participative.  

 Exercices sur feux réels. 

 
                        Lieu 

 

 Programme : 
 Programme conforme à l’arrêté du 2 Mai 2005 modifié 

 

1ère partie : RAPPELS SUR LES FONDAMENTAUX DE 

SECURITE INCENDIE 

• Fondamentaux de sécurité 

• Evacuation des occupants 

• Accessibilité et mise en service des moyens de secours  
 

2ème partie : MISE EN SITUATION D’INTERVENTION 

• Evacuation des occupants et prise en charge d’une victime  

• Méthode d’extinction d’un début d’incendie 

• Gestion du PC en situation de crise  

• Protection individuelle 

• Gestion d’une alarme, levée de doutes 

• Utilisation des moyens de communication mobiles 

• Manipulation d’extincteurs et d’un RIA  

  
3ème partie : EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

• En matière de prévention et d’accessibilité  

• En matière de moyens de secours  

 

4ème partie : ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION  

• Formation des agents de l’équipe 

• Les méthodes pédagogiques   

• Pratique de l’animation 

• Déroulement chronologique d’une séance 

• Analyse de la pratique pédagogique des participants   

  

 5ème partie : MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE  

• Organisation du fonctionnement de l’équipe de sécurité  

• Organiser l’accueil d’un nouvel agent  

• Assurer la formation des agents  

• Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 

• Gestion des documents administratifs  
 

 

 

Remise à niveau S.S.I.A.P. 2 

Chef d’équipe des Services de 

Sécurité Incendie et 

d’Assistance aux Personnes   

 LUXANT INSTITUTE 

 


