
   CABINET PRINSE 
 1 GRANDE RUE BP9 25440 QUINGEY 

  TEL : 03 81 63 57 04 / PORTABLE : 06 85 07 26 03 
 

www.prinse.fr 
prinse.lanoy@wanadoo.fr 

Agrément SSIAP : 0001 
N° déclarant : 43250190125 

AUDITS, CONSEILS ET FORMATIONS EN SECURITE INCENDIE 
CODE APE 7490 B – SIRET 42918636400056 – SELARL AU CAPITAL DE 14400 EUROS. 

 

MODALITES TECHNIQUES ET 

PEDAGOGIQUES : 

Supports et matériels utilisés :  

Vidéoprotection, ouvrage SSIAP2 

Documents remis : ouvrage SSIAP2 

Intervenant : Madame LANOY – Chargée de 

sécurité 

MODALITES DE DEROULEMENT : 

Durée : 70 heures (hors examen 6h) 

Date :  

Lieu d’examen : BESANCON (25) 

SUIVI ET EVALUATION : 

Modalités de validation : Examen 

Epreuve écrite : QCM de 30 questions 

(30 min). 

Epreuve pratique : Gestion du PC en 

situation de crise (20 min). 

Epreuve orale : Animation d'une 

séquence pédagogique (15 min) 

 

 

 

  

       

PROGRAMME 
I. ROLE ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE 

a. Gestion de l’équipe de sécurité 
Management de l’équipe de sécurité 

b. Organiser une séance de formation 
Application : élaborer des fiches pédagogiques 

c. Gestion des conflits 
Application : exercices pratiques de traitement d’un conflit 

d. Evaluation de l’équipe 
Application : classement des documents, élaboration des fiches de 
contrôle des connaissances 

e. Information de la hiérarchie 
Application : compte rendu écrit et oral, rédaction d’un rapport 

f. Application des consignes de sécurité 
Application : mise en situation 

g.  Gérer les incidents techniques 
Application : exercices simples de gestion d’incidents 

h. Délivrance du permis feu 
Application : rédaction d’un permis feu 

II. MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 

a. Système de détection incendie 
Application : repérage des zones et des boucles, acquittement, 
réarmement, mise hors service 

b. Le système de mise en sécurité incendie 
Application : interpréter l’état et la couleur des voyants, utiliser 
une UCMC, réarmement des DAS. 

III. HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 

a. Réglementation 
Application : exercices d’application sur des scénarios de danger 
imminent. 
IV. CHEF DE POSTE EN SITUATION DE CRISE 

a. Gestion du poste central de sécurité 
Application : exercices d’application avec superposition et 
enchaînement d’actions. 

b. Conseils techniques aux services de secours 
Application : exercices d’application, faire ouvrir la voie engin, 
effectuer des rappels prioritaires, accueillir les secours, le 
compte-rendu, fournir les plans, les clefs, les moyens de 
communication, mettre à disposition les agents des services 
requis. 
 

OBJECTIFS DU MODULE : 

Acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires pour encadrer et former l'équipe de 
sécurité incendie, diriger le poste de sécurité lors 
des sinistres, gérer les opérations d'entretien des 
moyens de secours. 

 

PUBLIC ET PRE REQUIS : 

Taille du groupe : 12 stagiaires maxi 

Type de public : SSIAP 1 

Connaissances requises :  
*Soit AFPS ou PSC1 acquis depuis moins de 2 ans 

soit CFAPSE, PSE1 ou SST en cours de validité 

* Titulaire du diplôme SSIAP 1 à jour. 

* Avoir exercé l’emploi d’agent SSIAP1 pendant 

1607h durant les 24 derniers mois. 

Attesté par l’employeur ou le contrat de 

travail. 

* Aptitude médicale (certificat médical – 

3mois) 

 

 

FORMATION SSIAP 2 
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