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complémentaire
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Objectifs et compétences visés
Acquérir les connaissances nécessaires pour encadrer l’équipe de sécurité chargée d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des
ERP et des IGH :
encadrer et former l'équipe de sécurité incendie, former les employés à la sécurité incendie,
diriger le poste de sécurité lors des sinistres, gérer les opérations d'entretien des moyens de secours.

Contenu
Manipulation du système de sécurité incendie : 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 : le Code du travail.
Le PC de sécurité en situation de crise : gestion du PCS, conseils techniques aux services de secours, prendre les décisions adaptées.

Profil
Pré-requis :
Être ou avoir été, pendant un an au minimum, sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de
l'armée de terre et de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale.
Être titulaire de la spécialité PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention, délivrés par le ministère de l’Intérieur.
Satisfaire aux exigences médicales prévues par l’arrêté du 02 mai 2005 modifié.
Être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes : PSE 1, ou SST en cours de validité ou PSC 1 de moins de 2 ans.

Nos atouts
Vous bénéficierez d'un bâtiment pédagogique dédié à l'appropriation des savoir-faire professionnels comprenant : PC sécurité, SSI de catégorie A,
extincteurs, RIA, désenfumage (circulation, locaux, cage d'escalier, naturel et mécanique), compartimentage (porte, clapet), déverrouillage d'issues de
secours, système de rondier, main courante électronique...
Formation conforme aux exigences de l'arrêté du 02/05/2005 modifié.

Contrôle de connaissances
Cette formation entraîne, sans évaluation, la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence.
Le taux de réussite en 2020 ne peut être communiqué, faute de session réalisée sur cette année de

Sessions 2022
4 jours
13/06/2022 - 17/06/2022
à Vernon

1100 € HT

4 jours
26/09/2022 - 30/09/2022
à Vernon

1100 € HT

