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Objectifs :
Donner aux stagiaires les connaissances théoriques et pratiques indispensables à l’exercice de leurs

nouvelles fonctions dans un service de sécurité incendie.

Public concerné et prérequis :
Tout agent SSIAP 2 depuis au moins 1 an souhaitant devenir responsable sécurité incendie ou toute

personne ayant un BAC souhaitant devenir responsable de sécurité incendie.

Prérequis : 

Merci de nous faire parvenir avant le début de la formation par mail à a2s.contact@assiap.fr :

- Copie de votre diplôme de niveau 4 minimum 

- Ou Validation des acquis de l’expérience 

- Ou Diplôme d’ERP2 ou d’IGH 2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction 

- Ou SSIAP 2 avec 3 ans d’expérience dans la fonction 

- Copie de PSC 1 ou SST ou PSE 1 à jour 

- Un certificat d'aptitude médicale (nous pouvons vous fournir le document vierge à compléter par votre

médecin sur demande).

Qualification des intervenants :
Formateur agréé.

Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratiques. 

Durée, effectifs :
216 heures. 12 stagiaires.

Programme détaillé :

1. LE FEU 

Eclosion et développement du feu 

- Théorie du feu, le triangle, les classes de feu, les causes 

- Définition du pouvoir potentiel et charges calorifiques 

- La fumée et ses dangers 

- Propagation du feu : conduction, convection, rayonnement et projection 

- Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise en danger pour l’intervenant 
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Réaction et résistance au feu 

- Principe de la résistance au feu des éléments de construction 

- Principe de la réaction au feu des matériaux d’aménagement 

- Les critères de classement de ces comportements 

Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie 

- Méthode d’extinction d’un début d’incendie 

- Protection individuelle 

2 LA SECURITE INCENDIE ET LES BATIMENTS 

Reconnaitre la typologie et le type de structure d’un bâtiment 

- Les différents matériaux 

- Les éléments de construction 

- La typologie et le vocabulaire architectural 

Etude de plan 

- Les différents plans 

- La notion de volumes 

- Connaitre et utiliser les échelles de représentation des plans 

- La représentation graphique d’un plan d’architecte 

- Concordance entre plan/coupe/façade 

- Savoir se déplacer dans un niveau et entre les niveaux 

- Nature des plans figurant dans un dossier

Modalités d’évaluation des acquis :
Épreuve écrite 1 : QCM de 40 questions

Épreuve écrite 2 : Rédaction d’un rapport à partir de plans

Épreuve orale : Jury

Sanction visée :
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