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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
Eligibilité CPF : Code 236960 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Remettre à niveau ses connaissances et savoir-faire pour assurer la sécurité des biens et
des personnes en tant que chef d'équipe de service de sécurité incendie des ERP et des
IGH

Programme de la formation
-

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 14 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Se rendre au centre de formation pour réaliser le dossier d'inscription
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
•Chef d'équipe du service de sécurité incendie SSIAP 2, pouvant justifier d'au moins 1607
heures d'activité de chef d'équipe de sécurité incendie durant les 36 derniers mois, •Etre
titulaire d'une attestation de secourisme (PSC 1 de moins de 2 ans, ou SST ou PSE 1 en
cours de validité),
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
126 rue DU LONG POT
LILLE
59800 - Lille
Responsable : OPSIE FORMATION
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
170 avenue du Docteur Schweitzer
59510 - Hem
Responsable : Mohamed BELKACEM
Téléphone fixe : 06-10-20-28-84
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OPSIE FORMATION
SIRET: 79214701900048
59510 Hem
Responsable :
Téléphone fixe : 06-10-20-28-84

Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/216943
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/10/2019 au 17/10/2019
débutant le : 16/10/2019
Adresse d'inscription
170 avenue du Docteur Schweitzer
59510 - Hem
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
OPSIE FORMATION
SIRET : 79214701900048
Adresse
170 avenue du Docteur Schweitzer
59510 - Hem
Téléphone fixe : 06-10-20-28-84
Contacter l'organisme

