Recyclage S.S.I.A.P. 2
Chef d’équipe des Services de Sécurité
Incendie et d’Assistance aux Personnes
Tarif : Nous consulter
Le centre répond aux normes d’accessibilité

Tarif : Nous consulter

FICHE PROGRAMME
12 personnes maximum
Templemars (59175)
2 jours soit 14 heures

Objectifs :
Amener les stagiaires aux connaissances théoriques et pratiques
liées aux Établissements Recevant du Public et immeuble de
Grande Hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie

Public concerné : Chefs d'équipe SSIAP 2 en activité ayant l'obligation
réglementaire de recyclage tous les 3 ans.
Pré requis : Il est nécessaire :
- D’avoir le SSIAP 2 depuis moins de 3 ans,
de présenter un certificat d'aptitude médicale de moins de 3 mois,
- D’être titulaire d'une attestation PSC 1, du SST ou du PSE 1 à jour
conformément aux exigences réglementaires.
Pour les personnes âgées de plus de 45 ans, souhaitant se présenter à
la formation SSIAP 2, il est recommandé d'avoir satisfait à un bilan
cardiaque.

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

La prévention
Les moyens de secours
La gestion du PC Sécurité
Organisation d’une séance
formation
L’équipe de sécurité incendie

de

Évaluation : Présence obligatoire à
l’intégralité des modules. Évaluation continue
de la part du formateur

Validation : Attestation de recyclage pour les personnes titulaires du
SSIAP 2
Document de synthèse remis aux stagiaires
Moyens pédagogiques :
Livret de cours, film vidéo, PowerPoint, extincteurs, bas à feu
écologique
Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques sur vidéo projecteur.
- Méthode explicative et participative.
- Exercices sur feux réels
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