Contact : contact@groupe-fel.fr
 : 05.55.79.06.06

RECYCLAGE SSIAP 2

RECYCLAGE CHEF D'ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
ASSISTANCE A PERSONNES
DURÉE :
2 jours
14 heures

OBJECTIFS
Maintien et actualisation des connaissances SSIAP 2

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
De 4 à 12 personnes maximum

PUBLIC : Toute personne titulaire du diplôme SSIAP 2 devant réaliser son recyclage triennal.

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 SST, PSC ou PSE en cours de validité (moins de 2 ans)
La présence à l'ensemble des séquences programmées au recyclage.

Évaluation

QCM d’évaluation (examen blanc)
Remise d’une attestation de recyclage.

Validation

SEQUENCE 1
Thème

Contenu

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

REGLEMENTATION
Principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH
Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours
Principes fondamentaux de sécurité :
Evacuation des occupants
Eclairage normal et de sécurité
Accessibilité et mise en service des moyens de secours
Système de sécurité incendie
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SEQUENCE 2

PRATIQUE

Thème

Exercices pratiques

Contenu

Gestion d’une alarme,
Alerte des sapeurs-pompiers,
Gestion d'une évacuation,
Réception et guidage des secours (I.G.H./E.R.P.)
Compte-rendu à la hiérarchie
Gestion du PC en situation de crise

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Moyens mobiles de communication

Remarque

L’attaque des feux naissants est prise en compte par les obligations semestrielles
d’exercice à se servir des moyens de premier secours prévu à l’article R 232-12-21
du code du travail.

SEQUENCE 3

ORGANISER UNE SEANCE DE FORMATION

Thème

Formation des agents de l’équipe

Contenu

Les méthodes pédagogiques :
pratique de l’animation.
déroulement chronologique d’une séance.

Application

Analyse de la pratique pédagogique des participants

SEQUENCE 4

MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE

Thème

Organisation du fonctionnement de l'équipe de sécurité

Contenu

Organiser l’accueil d’un nouvel agent
Assurer la formation des agents
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
Gestion des documents administratifs
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Modalités et délais d’accès :

Inter : Limoges
5 et 6 Octobre 2020
30 Novembre et 1er décembre 2020
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec l’entreprise (15 jours sont nécessaires avant le début de la formation)
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Inter : 300 € Nets / Personne
Intra : 880 € / Jour / Groupe (de 4 à 12 personnes)

Financement

Vous êtes salarié ou agent public vous pouvez demander une prise en charge financière :
• soit à votre employeur dans le cadre du Plan de Développement des Compétences de votre
entreprise / établissement
Vous êtes demandeur d’emploi
• par le biais de Pole Emploi

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf contre indication médicale ou restriction liée à
l’inhabilité.

INTERVENANT : Formateur – Expert
Questionnaire de satisfaction
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.
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