RECYCLAGE SSIAP 2
RECYCLAGE CHEF D’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET ASSISTANCE AUX PERSONNES
n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DURÉE :
2 jours

Maintien et actualisation des connaissances SSIAP 2

n PROFIL DES PARTICIPANTS : Les personnels des services de sécurité incendie doivent se recycler tous les 3 ans et au

plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP. Cette formation est obligatoire tous les trois ans pour les
personnels en exercice (arrêté du 2 mai 2005)

Programme
Pré-requis
recyclage

Titulaire du diplôme SSIAP2, ou d’une équivalence.
Attestation d’exercice de la fonction de chef d’équipe de sécurité incendie pendant 1607 heures durant
les 36 derniers mois. Cette disposition doit être attestée par l’employeur.
Qualification de secourisme en cours de validité
La présence à l’ensemble des séquences programmées au recyclage.

Validation

Dans le cas de défaillance notoire au cours d’un stage de recyclage, le centre de formation pourra
proposer une remise à niveau.

Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra
être transmise à l’employeur.

RECYCLAGE CHEF D’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Séquence 1 : Prévention
Séquence 2 : Moyens de secours
Séquence 3 : Gestion du PC Sécurité
Séquence 4 : Organisation d’une séance de formation
Séquence 5 : L’équipe de sécurité incendie

14 HEURES

SÉQUENCE 1 PRÉVENTION
Thème
Contenu

Matériels et
documentation
recommandés
Remarque

Évolution de la réglementation en matière de prévention
Évolution de la réglementation (nouveaux textes…)
Accessibilité du public

Cette séquence devra être mise à profit pour mettre l’accent sur
l’évolution de la réglementation et du métier de chef d’équipe de
sécurité incendie et présenter leurs retours d’expériences. Cette
séquence sera clôturée par un examen « blanc »

Thème

Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Moyens de secours

Remarque

Agents extincteurs et moyens d’extinction
SSI

1 heure
QCM « blanc »

2 HEURES
2 heures

Cette séquence devra être mise à profit pour présenter l’évolution des moyens de secours (matériels,
méthodologie…)

SÉQUENCE 3 GESTION DU PC SÉCURITÉ
Thème

3 heures

Arrêtés : 2 mai 2005 modifié – 25 juin 1980 modifié – 22 juin 1990 modifié – 30 décembre 2011

SÉQUENCE 2 MOYENS DE SECOURS
Contenu

4 HEURES

3 HEURES

Gestion du PC en situation de crise

Contenu

Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours.
Gestion d’une évacuation
Compte rendu à la hiérarchie

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Moyens mobiles de communication

3 heures

SÉQUENCE 4 ORGANISATION D’UNE SEANCE DE FORMATION 2 HEURES
Thème
Contenu
Application

Formation des agents de l’équipe.

Les méthodes pédagogiques :
Pratique de l’animation
Déroulement chronologique d’une séance

Analyse de la pratique pédagogique des participants.

2 heures

SÉQUENCE 5 L’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Thème
Contenu
Application

Remarques

3 HEURES

Organisation, fonctionnement et gestion de conflits de l’équipe de sécurité.
Organiser l’accueil d’un nouvel agent
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
Gérer les conflits
Gestion des documents administratifs

3 heures

Analyse de la pratique pédagogique des participants.

Cette séquence devra être mise à profit pour compléter la formation sur la gestion des conflits.

n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la
formation avec des contenus théoriques mais aussi des situations vécues par
l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne.

Renseignements, organisation et planification :
VaLéRIe Renaud-duVaLet (05 55 77 55 76
valerie.renaud@groupe-fel.fr
Groupe FeL (05 55 79 06 06

