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Chef d'équipe de sécurité incendie - SSIAP 2 - Préparation à la qualification
Ref. IN SSIAP 2

Durée : 10.0 jour(s) / 70.0
heures

Formacode : 42811

Préparation à la qualification SSIAP 2

Avertissement :

Un recyclage est obligatoire tous les 3 ans conformément à l'arrêté du 2 mai 2005, afin de maintenir sa qualification et pouvoir exercer la fonction
de Chef d'équipe Sécurité Incendie.

Pré-requis :

Etre titulaire du SSIAP 1 ou équivalence. Avoir exercé l'emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant au moins 1607 h. durant les 2 dernières
années. Cette disposition doit être attestée soit par l’employeur soit par la présentation du contrat de travail ; Être titulaire de l’attestation de AFPS/PSC 1
de moins de 2 ans ou SST/PSE 1 en cours de validité. Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de 3
mois, conformément arrêté du 2 mai 2005, (annexe VII).

Personnes concernées :

- Agents de sécurité permanents des services de sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public (ERP) ou des Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
- Personnel permanent des services de sécurité incendie souhaitant accéder à la fonction de chef d'équipe Sécurité Incendie ERP- IGH

Objectifs :

Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie et d'entretien des moyens de secours.
Se préparer à l'examen en vue d'obtenir le certificat de qualification de chef d'équipe de sécurité incendie SSIAP 2 délivré par Bureau Veritas, organisme
agréé

Programme :

Connaître les outils permettant la gestion et le management d'une équipe Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est susceptible d'intervenir,
identifier et interpréter les différents signaux Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie
Connaître les commissions de sécurité incendie et accessibilité Connaître les procédures et les consignes Gérer les intervenants Prendre les décisions
adaptées Connaître et mettre en action les moyens visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers Examen final en vue de l'obtention du certificat de
qualification de chef d'équipe de sécurité incendie SSIAP 2

Démarche pédagogique :

Enseignement théorique alternant mises en situation des stagiaires, études de cas et exercices pratiques Participants : maximum 12 La formation est
animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une
expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Examen final comportant  une épreuve écrite et une épreuve pratique devant un jury composé de professionnels En cas de succès à l'examen, remise du
diplôme de Chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à la personne SSIAP 2
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Le + :

Stage animé par des professionnels de la sécurité incendie en ERP-IGH, avec la culture technique des préventeurs de Bureau Veritas

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


