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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme
de chef d'équipe - Code CertifInfo 55516
Eligibilité CPF : Code 236960 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du diplôme S.S.I.A.P. 2 par équivalence
L'objectif de la formation SSIAP 2 est l'acquisition des connaissances nécessaires afin de
pouvoir encadrer et former une équipe de sécurité qui sera chargée d'assurer l'intégrité des
personnes et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles
de grande hauteur (IGH).
Descriptif général des compétences constituant la certification
Connaître :
les outils de gestion et de management d'une équipe,
la manipulation des SSI,

les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail,
le rôle du chef de poste central de sécurité
Manipulation des SSI :
le Système de Détection Incendie,
le Système de Mise en Sécurité Incendie,
les installations fixes d'extinction automatique.
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :
dispositions réglementaires du code du travail (aménagement des locaux de travail,
les accidents du travail, etc.).
gestion du PCS (alarme, levée de doute, application des consignes, la prise de
décision, alerte et accueil des secours),
conseils techniques aux secours (ouverture des voies, le compte rendu, le soutien aux
services de secours, etc.).

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme
de chef d'équipe

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
28 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aptitude médicale avec certificat de moins de 3 mois, AFPS ou PSC1, de moins de deux
ans ; SST ou PSE1 en cours de validité
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable : Bureau d'assistance technique en prévention incend
Téléphone fixe : 04 38 49 00 86
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.formation-incendie-38.com/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET: 45373932800038
Responsable : Sappeï
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/05/2020 au 31/12/2020
débutant le : 10/05/2020
Adresse d'inscription
Bureau d'assistance technique en prévention incend
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Bureau d'assistance technique en prévention incend
SIRET : 45373932800038
Adresse
9 rue du Tremblay
38130 - Échirolles
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

