
  

 

1 

 

Magnis Formation 

25 Rue Roux Soignat 

69003 Lyon 

Tél. : 04 82 53 58 94 

Fax : 09 72 14 73 95 

info@magnis-formation.fr 

www.magnis-formation.fr 

 

Numéro de Déclaration : 

82 69 13786 69 

(cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’état) 

 

Code NAF :  

8559A 

SIRET :  

809 511 793 00014 

TVA intra-com : 

FR 32809511793 

 

        

PROGRAMME FORMATION SSIAP 2 

Chef d’équipe de sécurité incendie  

Durée : 10 jours / 70 heures 

Lieu : MAGNIS FORMATION Décines / Intra-Entreprise sur site 

Effectif : 12 personnes maximum 

 

Objectifs :  

- Connaître les outils permettant la gestion et le 

management d’une équipe 

- Savoir gérer les interventions 

- Prendre des décisions pour faciliter l’action des sapeurs-

pompiers 

- Diriger le poste de sécurité lors des sinistres 

- Procéder à l’entretien du matériel 

 

Public visé :  

Agents de sécurité incendie (SSIAP 1) souhaitant devenir chef 

d’équipe sécurité incendie et assistance à personne SSIAP 2 

 

Pré-requis :  

- Aptitude médicale  

- Etre titulaire de l’une des attestations suivantes :  

AFPS de moins de 2 ans 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) en cours de validité. 

- SSIAP 1 et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie 

au moins 1 an.  

 

Moyens pédagogiques :  

 Livret de formation 

 Vidéoprojecteur, écran 

 Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) 

 Aire de feux 

 Extincteurs pédagogiques 

 QCM 

 

Points abordés :  

 

1ère partie : rôles et missions du chef d’équipe 

- Management de l’équipe de sécurité 

- Gestion de l’équipe de sécurité 

- Organiser une séance de formation 

- Gérer des conflits 

- Evaluer l’équipe 

- Informer la hiérarchie 

- Application des consignes de sécurité 

- Gérer les incidents techniques 

- Etablissement du permis de feu 
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2ème partie : manipulation du système de sécurité incendie 

- Système de détection incendie 

- Composition et fonctionnement 

- Identifier les asservissements 

- Système de sécurité incendie 

 

3ème partie : hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité 

- Réglementation code du travail  

- Aménagement des locaux de travail 

- Facteurs de risques 

 

4ème partie : chef du poste central de sécurité en situation de 

crise 

- Gestion du poste central de sécurité 

- Rôle du chef de poste central 

- Conseils techniques aux services de secours 

 

Modalités d’évaluation des acquis :  

Evaluation devant un jury 

- Epreuve écrite : QCM de 20 questions 

- Epreuve orale : Animation d’une séquence pédagogique 

- Epreuve pratique : Exercice de gestion du PC en situation de 

crise  

 

Documents remis en fin de formation : 

- Délivrance d’une attestation de fin de formation 

- Diplôme d’agent SSIAP 2, après l’avis favorable du jury 

d’examen. 
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