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 SSIAP 

Module complémentaire SSIAP 2 

Public concerné 

Personnes postulant à un emploi de Chef d'Equipe de 
Sécurité Incendie en Etablissement Recevant du Public ou 
en Immeuble de Grande Hauteur devant justifier des 
qualifications prévues par arrêté du Ministère de l'Intérieur. 

Références 

réglementaires 

Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à 
l'emploi et à la qualification du personnel permanent des 
services de sécurité des établissements recevant du public 
et des immeubles de grande hauteur. 

Objectif 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable 
d'occuper le poste de Chef d'Equipe de Sécurité Incendie 
conformément à l'article 2 de l'arrêté de référence et à 
l'Annexe I (référentiels d'emplois). 

Pré-requis 

- Etre ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-
officier des sapeurs-pompiers. 
- Etre titulaire du PRV 1, ou de l'AP 1 ou du certificat de 
prévention. 

Nombre de stagiaires 

12 maximum. 

Durée 

4 jours / 28 heures. 

 

Contenu 

Manipulation des systèmes de sécurité incendie 

Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels le chef 
d'équipe est susceptible d'intervenir. 

Identifier et interpréter les différents signaux. 

Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité 
incendie 

Connaître les dispositions applicables en hygiène et 
sécurité du travail en matière de sécurité incendie. 

Chef du poste central de sécurité en situation de crise 

Connaître les procédures et les consignes. 

Gérer les intervenants. 

Prendre les décisions adaptées. 

Connaître et mettre en action les moyens visant à faciliter 
l'action des sapeurs-pompiers. 

Moyens pédagogiques 

Intervenant avec une qualification minimum de SSIAP 3 
(ou équivalent), ou brevet de prévention (ou équivalent). 

Fourniture d'un support de cours par participant. 

Evaluation de la 

formation 

Evaluation théorique. 
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Qualification 

Diplôme SSIAP 2 (qualification de Chef d'Equipe de 
Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes). 


