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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme
de chef d'équipe - Code CertifInfo 55516
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236960 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
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.C
Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de
sécurité incendie.
Connaître les commissions de sécurité incendie et accessibilité.
Connaitre 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.

Programme de la formation
Rôle et mission du chef d'équipe
Manipulation du système de sécurité incendie
Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie
Chef du poste central de sécurité en situation de crise

Validation et sanction
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme
de chef d'équipe;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées
K1706 : Sécurité publique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
74 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Être titulaire du SSIAP 1 et du SST ou AFPS. Avoir exercé 1607h en tant que SSIAP 1 et
avoir obtenu une attestation médicale pour aptitude au métier de la sécurité.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FPSG
6 Boulevard de la Libération
93200 - Saint-Denis
Responsable :
Téléphone fixe : 01 48 20 95 89
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Marie-Sophie TROUILLEZ
Téléphone fixe : 01 48 20 86 67
fax : 01 48 09 32 31
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Formation prévention sécurité générale - FPSG
SIRET: 41391229600063
93200 Saint-Denis
Responsable : SICRE DE FONTBRUNE
Téléphone fixe : 01 48 20 95 89
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 08/12/2020 au 21/12/2020
débutant le : 08/12/2020
Adresse d'inscription
FPSG
6 Boulevard de la Libération
93200 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Fiducial FPSG
SIRET : 41391229600063
Adresse
FPSG
6 Boulevard de la Libération
93200 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 01 48 20 95 89
Contacter l'organisme

