
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Sécurité
FORMATION

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu

Objectifs
Acquérir la connaissance des risques 
spécifiques de l’entreprise.

Etre capable de manipuler les différents 
types d’extincteurs et autres équipements 
incendie.

Etre capable de manager une équipe.

Etre en capacité d’organiser une intervention.

Acquérir les connaissances pour former le 
personnel en sécurité incendie.

Etre capable d’assurer une permanence 
au PC sécurité.

SSIAP2

Chef d’équipe des services 
de sécurité incendie
Action de Formation Conventionnée 
par Pôle Emploi



Certification

Durée
TOTAL 117 heures
117 h en centre de formation

Effectif par session

Lieu de formation
Viry-Châtillon
Meaux
Sarcelles
Aulnay 
Torcy 
Choisy-le-Roi

Maximum : 12

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :
M Vincent PERFETTI

Présentiel :  
• Plateau technique métier de la sécurité
• Salle de cours 
Plateformes LMS pour FOAD : 
• QUIMEFORME
• Discord
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JE M’INSCRIS
candidature@envergure.eu

Pré-requis
Être titulaire du SSIAP 1 (ou d'une équivalence)
en cours de validité

Avoir exercé la fonction d'agent de sécurité 
incendie pendant 1607 heures sur les 
24 derniers mois avant l’entrée en formation.

Satisfaire aux exigences médicales prévues 
par l'arrêté du 02 mai 2005 modifié. 

Être titulaire du PSE 1, ou SST en cours de 
validité, ou PSC 1 de moins de 2 ans.

Service de sécurité incendie et d'assistance 
aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) 
Diplôme de chef d'équipe 

MODULES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
Organiser le travail collectif
Organiser les relations de l'équipe au quotidien : gérer les tensions
Organiser sa communication managériale
Travailler en groupe 
 
MODULES SSIAP 2 
Les rôles et missions du chef d’équipe 
- Gestion de l’équipe de sécurité 
- Management de l’équipe de sécurité
- Organiser une séance de formation
- Gestion des conflits
- Evaluation de l’équipe
- Information de la hiérarchie
- Application des consignes de sécurité
- Gérer les incidents techniques
- Délivrance du permis de feu.
La manipulation du système de sécurité incendie 
- Système de détection incendie
- Le système de mise en sécurité incendie
- Installations fixes d’extinction automatique.
L’hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie
- Réglementation du code du travail.
Le chef du poste central de sécurité en situation de crise 
- Gestion du poste central de sécurité
- Conseils techniques aux services de secours

Sarcelles
9 rue de l’escouvrier
95200 - Sarcelles


