Remise à niveau chef d'équipe de sécurité
incendie
Formation certifiante | Ref : PR-SSIAP-2-RAN

Objectifs et compétences visés
Assurer l’encadrement de l’équipe chargée d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des ERP et des IGH.
Gérer la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie
Assurer la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis
feux...)

Contenu
Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de la sécurité incendie.
Évolutions de la réglementation en matière de prévention et de moyens de secours.
Management de l'équipe de sécurité.
Évaluation de l'équipe.
Gestion du PC sécurité en situation de crise.
Mise en oeuvre des moyens d'extinction.

Profil
Prérequis :
Être titulaire du diplôme SSIAP 2, ERP2, IGH2 ou équivalence.
Satisfaire aux exigences médicales prévues par l'arrêté du 02 mai 2005 modifié.
Être titulaire : PSE 1, ou SST en cours de validité, ou PSC 1 de moins de 2 ans.
Prérequis conformes aux exigences de l'arrêté du 02/05/2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité des ERP et IGH.

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...

Modalités d'évaluation
La participation au module donne lieu à la délivrance :
- d'une attestation de remise à niveau pour les titulaires du SSIAP 2,
OU
- d'un diplôme SSIAP 2 par équivalence pour les titulaires des qualifications antérieures.
Le taux de réussite en 2021 ne peut être communiqué, faute de session réalisée sur cette année de référence.

Sessions 2023
3 jours
02/05/2023 - 04/05/2023
à Vernon

610 € HT

3 jours
13/11/2023 - 15/11/2023
à Vernon

610 € HT

