
  

Consultation n°DEFMOB01-2019 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Titre Professionnel   
DOMAINE  

Sécurité incendie et prévention 

 
SOUS-DOMAINE  
SECURITE INCENDIE ET PREVENTION 

 
 
NSF : 344 
ROME : K1705 
FORMACODE : 42811 

 

Remise à niveau SSIAP 2 

 Le métier, les emplois 

Agent de sécurité 
 

 

 Objectifs 

Remettre à niveau ses connaissances afin d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité des biens au 
sein des E.R.P et des I.G.H. 

  

 Contenu 

  

 

 PROGRAMME :  

 
Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié visant à maintenir ses connaissances, selon le référentiel 

pédagogique SSIAP 2 sur :  

 - La réglementation  

 - Les procédures d'évacuation et de secourisme à travers des exercices pratiques  

 - La mise en œuvre des moyens d'extinction 

 
La formation comporte ainsi 7 séquences : 

 1- Fondamentaux en sécurité 

 2- Mises en situation d’intervention 

 3- Prévention 

 4- Moyens de secours 

 5-Gestion du PC Sécurité 

 6- L’organisation d’un service de formation 

 7- L’équipe de sécurité incendie 

 
 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :  

 Alternance d’apports théoriques et de mises en application pratiques 
 Alternance des méthodes pédagogiques associées à leurs techniques : méthode interrogative 

(questionnement, brainstorming) ; méthode affirmative (exposé, démonstration, vidéo de 
présentation) ; méthode active (exercices d’application, jeux de rôle, études de cas, simulations, tests 
/ QCM / diagnostics, discussion / débats : études de cas pratiques, mises en situation, exposés) 

 

 Reconnaissance des acquis 

 
- Attestation de fin de formation 
- Relevé d’acquis 

 
  MODALITES DE CERTIFICATION  



Evaluation à l’aide d’un QCM et d’une ronde en présence d’un jury composé d’un professionnel et 
d’un membre du SDIS  

 Délivrance du diplôme SSIAP 2  
 

 Public 

 Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

 

Respect des dispositions de l'article 5§1 de arrêté du 02 mai 2005 

 

  Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral / Savoir compter 

  Etre titulaire du Diplôme SSIAP 2, ERP 2 ou IGH 2 ou équivalence. 

  Chef d’équipe de Sécurité Incendie qualifié n’ayant pas exercé pendant 3 ans dans la 

fonction ou ayant montré une défaillance notoire au cours du recyclage.  

  Etre titulaire de la qualification S.S.T. ou A.F.P.S. à jour des recyclages  

 

 Modalités d’entrée en formation 

 
- Etude du dossier de candidature 
- Test écrit pour vérification des prérequis. 

 Modalités pédagogiques 

 

 Formation en groupe avec alternance de travaux en groupe et individualisés 
 Formation présentielle 
 Exercices pratique /Ronde 

 Manipulation des extincteurs 

 1 mémento de fin de stage remis à chaque stagiaire 

 Le Greta fourni le matériel et les équipements de protection individuelle 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA 

 Conseiller en Formation Continue (supervision de l’action sur 
ses aspects pédagogiques, administratifs et financiers) 

 Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du stagiaire) 

 Référent Accompagnement Insertion Professionnel (soutien 
dans la mise en œuvre du projet professionnel) 

 Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de leurs 
évaluations) 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  

Plateaux techniques des 
Etablissements Public Locaux 
d’Enseignement (EPLE) adhérents aux 
Greta (Groupements d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS  

Aucun 
 
 

 Durée de la formation 

 

 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 24 heures 
 NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 0 

 ALTERNANCE DE PERIODES EN CENTRE ET EN ENTREPRISE 
 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 
ORLEANS-TOURS 

 GRETA VAL DE LOIRE 

 METZ  

Nancy-Metz/Reims 
  GRETA LORRAINE CENTRE 

 GRETA DE LA MARNE 

 LYON  
 

 

 MARSEILLE  
 

 



 BORDEAUX  

TOULOUSE 
 GRETA MIDI PYRENEES NORD 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE 

 RENNES 

RENNES 
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 

 
 
 
 


