
  

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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DOMAINE  

Sécurité incendie et prévention 

 
SOUS-DOMAINE  

Sécurité incendie et prévention 

 
 
NSF : 344 
ROME : K1705 
FORMACODE : 42811 

 

SSIAP 2  

 Le métier, les emplois 

Chef d’équipe de sécurité incendie 
 

 

 Objectifs 

Permettre au stagiaire de compléter ses connaissances en matière de réglementation, d’acquérir les compétences 
nécessaires aux fonctions d’un chef d’équipe du service de sécurité incendie 

- Appliquer les règlements de sécurité incendie. 

- Encadrer et former son équipe d’agents de sécurité incendie. 

- Superviser l’assistance à personnes au sein de l’établissement.  

- Diriger le poste de sécurité lors des sinistres. 

- Intervenir efficacement en situation particulière. 

  

 Contenu 

 La formation est composée de 4 unités : 

 

 
1re partie - Rôles et missions du chef d'équipe  
2e partie - Manipulation des systèmes de sécurité incendie  
3e partie - Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie  
4e partie - Chef du poste central de sécurité en situation de crise  
 
 
Méthodes pédagogiques - Exposés, exercices d’application, échanges. - Mise en situation d'animation d'une 
séquence de formation. - Pédagogie active avec manipulation de matériels variés et adaptés aux différentes 

exigences réglementaires. 
 

 Reconnaissance des acquis 

 

- Fiche d’évaluation (QCM ou Questionnaire ou autre) à l’issue de l’enseignement théorique, 
- Au moins une fiche d’évaluation par stagiaire d’une gestion de crise dans le PCS 
 
EXAMEN :  

3 épreuves 
- épreuve écrite QCM  
- épreuve orale (animation d’une séquence pédagogique)  
- épreuve pratique (exercice de gestion du PC en situation de crise) 

  

 Public 

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



 Prérequis 

Diplôme SSIAP 1 

Avoir exercé durant 1607 heures sur les 24 derniers mois l’emploi d’agent de sécurité incendie (attestation 
employeur ou contrat de travail) (en ERP IGH ou bâtiment relevant de la réglementation incendie du code du travail 

Qualification AFPS ou PSC 1 de moins de deux ans ou SST / PSE1 en cours de validité 

  Aptitude médicale physique spécifique adaptée (moins de 3 mois) 

  

 Modalités d’entrée en formation 

  

 Modalités pédagogiques 

 

 Formation interactive 
 Alternance entre théorie et mises en situations pratiques 
 Travail sur cas concrets 
 Remise de documentation 

 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  

 
 
 

 Durée de la formation 

 
NOMBRE D’HEURES EN CENTRE :  
 80 Heures   

 

 

 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

ORLEANS-TOURS 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 

 METZ  
NANCY-METZ/REIMS 

 GRETA LORRAINE CENTRE 

 LYON  

GRENOBLE/LYON/DIJON 
 GRETA DE GRENOBLE 
 GRETA LAC 
 GRETA DE L’AIN 
 GRETA 71 SUD BOURGOGNE 

 MARSEILLE  
MONTPELLIER 

 GRETA AUDE 

 BORDEAUX  

TOULOUSE/LIMOGES 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE/NORD 
 GRETA DU LIMOUSIN 

 RENNES 

RENNES 
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 

 


