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Objectifs : 

La formation REC SSIAP2 a pour objectif d'entretenir les connaissances théoriques et pratiques 

nécessaires à l'exercice de la fonction de chef d'équipe des services de sécurité incendie et 

d'assistance à personnes. 

 

Public concerné et prérequis : 

La formation recyclage SSIAP 2 (Diplôme de Chef d'équipe des Services de Sécurité Incendie et 

d'Assistance à Personnes) a pour but  

de renforcer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction de 

chef d'équipe des services de sécurité  

incendie et d'assistance à personnes et d'échanger sur le retour d'expérience. Pour rappel, le chef 

d'équipe a pour mission :  

la gestion de l'équipe de sécurité, l'organisation de séances de formation, la gestion des conflits, 

l'évaluation de l'équipe, l'information  

de la hiérarchie, l'application des consignes de sécurité, la gestion des incidents technique, de 

l'hygiène et sécurité du travail mais aussi  

de gérer le pc de sécurité en situation de crise.  

Le chef d'équipe doit faire preuve de ce fait d'une bonne organisation, d'un très bon sens de la 

communication, de sang froid et d'un bon sens  

de l'observation. 

 

 

 

Les pré-requis : 

 

 

Etre titulaire du SSIAP 2 en cours de validité, ou d'une équivalence réglementaire, 

Justifier d'une activité de chef d'équipe de sécurité incendie de 1607 h dans les 36 derniers mois. 

Etre titulaire d'un des brevets de secourisme suivants : Prévention et Secours Civiques (PSC 1) de 

moins de 2 ans, Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou Premiers Secours en Equipe (PSE 1) en 
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cours de validité, Recyclage en secourisme de moins de 2 ans. 

 

Qualification des intervenants : 

Formateurs agréés 

Moyens pédagogiques et techniques : 

La formation REC SSIAP 2 se déroule sous forme d'exercices pratiques et d'enseignements 

théoriques. Le programme est conforme à l'arrêté du 2 mai 2005. 

 

Durée, effectifs : 

14 heures. 15 stagiaires. 

Programme détaillé : 

Fondamentaux de sécurité :-  Evacuation des occupants-  Accessibilité et mise en service des 

moyens de secoursPrincipes généraux (déclinaison du règlement) de sécurité : 

 

 

-  Implantation, dessertes et voiries, isolement-  Matériaux de construction-  Cloisonnement-  

Aménagement-  Dégagement-  Désenfumage-  Eclairage normal et de sécurité-  Installations 

techniques-  Moyens de secours, alarme 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

- QCM SSIAP 2 

- Pratique 

 

Sanction visée : 

SSIAP 2  
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