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Recyclages : tous les 3 ans 

Délai d’accès - calendrier : En fonction du nombre 

de candidats. Planning des sessions consultable sur : 

https://tonnerre-formation.com 

 

 

 

Présentation de la formation : 

Cette formation permet de maintenir ses compétences et son 
employabilité de chef d'équipe de sécurité incendie SSIAP2. 

Objectif : Ce module vise à donner aux candidats aux emplois 

au sein des services de sécurité incendie des ERP et des IGH, 
disposant d'une compétence évaluée conformément au 
référentiel de formation des sapeurs-pompiers, les connaissances 
complémentaires nécessaires 

Prérequis :  

✓ Être titulaire de la carte SST à jour 
✓ Certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 

2005 
✓ Justifier d’une des situations suivantes : être ou avoir 

été, pendant un an, au minimum sous-officiers des 

sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ou 

pompiers militaires de l'armée de Terre, de l'armée de 

l'Air ou marins-pompiers de la Marine nationale, 

titulaires de la spécialité PRV1 ou AP1 ou du certificat de 

prévention, délivré par le ministère de l’Intérieur. 

 

Public : Anciens pompiers professionnels ou volontaires 

désirant obtenir le diplôme SSIAP 2 par équivalence. 

Compétences visées : 
 

✓ Connaître les outils permettant la gestion et le 
management d'une équipe. 

✓ Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est 
susceptible d'intervenir, identifiés et interpréter les 
différents signaux. 

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

✓ Connaître les procédures et les consignes et les moyens 
visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers. 

 

Les moyens humains : Formateur-expert SSIAP 3. 

Evaluation finale :  

• Diplôme par équivalence 

Le programme : 
Contenu théorique (11 heures) 
 
Manipulation du système de sécurité incendie 

• Système de détection incendie 

• Le système de mise en sécurité incendie 
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie 

• Règlementation code du travail 
Chef du poste central de sécurité en situation de crise 

• Gestion du poste central de sécurité 

• Conseils techniques aux services de secours 
 
Contenu pratique (17 heures) 
 
Manipulation du système de sécurité incendie 

• Exercice de repérage des zones de boucles, 
acquittement, réarmement, mise hors service 

• Exercices d'interprétation de l’état des voyants, la 
couleur des voyants, utiliser une UCMC, réarmer 
des DAS 

Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie  

• Mise en place d’un scénario de danger imminent 
et traitement de celui-ci 

Chef du poste central de sécurité en situation de crise 

• Exercices pratiques de mise en situation exercices 
d'application en ERP et en I G H avec 
superposition et enchaînement d'actions (victime, 
alarme, ascenseurs bloqués, etc.) 

• Exercices pratiques de conseil et d'orientation des 
secours 

 

Durée : 28 heures 
 

Effectif : 12 personnes maximum 

 

Module complémentaire 
 

SSIAP 2 


