Service de Sécurité Incendie
et d’Assistance aux Personnes

Formation
SSIAP2

La formation SSIAP2
Elle permet d’accéder au certificat de qualification de chef
d’équipe sécurité incendie délivré par le Ministère de
l’Intérieur.

Pour y accéder
Il faut obligatoirement :
- être titulaire d’un SSIAP1,
- avoir exercé agent de sécurité incendie pendant
1607 h sur 24 mois dans un ERP, un IGH ou un
bâtiment relevant de la réglementation incendie du code
du travail.
- - attestation secourisme de moins de 2 ans

REFERENCE REGLEMENTAIRE :
« La surveillance des
établissements doit être assurée
pendant la présence du public.
De plus, en fonction de son type et de sa
catégorie, le personnel attaché à la
sécurité dans l’établissement doit être
titulaire de la qualification attachée à son
emploi. »
(Art. MS 45, MS 46 et 48 du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du
Public.) et (Arrêté du 02 mai 2005 modifié le 30
décembre 2010)

Le programme
1 - ROLE ET MISSIONS DU CHEF D’EQUIPE

Chef
d’équipe
sécurité
incendie

- gestion de l'équipe de sécurité
- management de l'équipe de sécurité
- organisation d'une séance de formation
- gestion des conflits
- évaluation de l'équipe
- information de la hiérarchie
- application des consignes de sécurité
- gestion des incidents techniques
- délivrance du permis feu
38 h 00

2 - MANIPULATION DES SYSTEMES DE
SECURITE INCENDIE
- système de détection incendie
- système de mise en sécurité
- installations fixes d'extinction automatique
10 h 00

3 - HYGIENE ET SECURITE EN MATIERE DE
SECURITE INCENDIE
- réglementation du Code du travail
- commissions de sécurité et commission d'accessibilité
6 h 00

4 - CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE
INCENDIE
- gestion du poste central de sécurité
- conseil technique aux services de secours
16 h 00
Durée totale de la formation
hors examen : 70 h 00
EFFECTIF MAXIMUM : 12 stagiaires

L’évaluation
CREDER - MACC1
Espace Masterclub
6 rue du Pr Dangeard
33300 Bordeaux
05 56 32 13 13

formation.securite@macc1.net

RCS Bordeaux
804 710 648 00085
NAF 7022Z
Déclaration d’activité
72 33 09 559 33
Siège :
CREDER SAS
Immeuble
Clément Ader
1 avenue
Neil Armstrong
CS 90004
33692 Mérignac
05 56 34 16 59
siege@creder.com
804 710 648 00028

EPREUVE ECRITE

EPREUVE PRATIQUE

QCM de 40 questions portant sur l'ensemble
du programme
40 mn

Exercice de gestion du PC en
situation de crise
20 mn

EPREUVE ORALE

Durée totale
de l’examen : 1 h 15

Animation d'une séquence pédagogique
15 mn

Les moyens matériels et humains
Les locaux à Bordeaux Lac bénéficient d’une grande
surface de travail (200 m2 pour le plateau technique
auquel viendront s’ajouter en janvier 2017 trois
salles de formation supplémentaires de 25 m2
chacune, soit un total de 6 salles de formation), et
une surface extérieure de plusieurs centaines de m2
permettant de réaliser les exercices pratiques
d’extinction de feux.
Une salle de repos équipée d’un distributeur de
boissons chaudes, d’un réfrigérateur et de 2 microondes permet aux stagiaires qui le souhaitent de
prendre leur repas sur place. Les salles sont toutes
équipées de chauffage/clim, de vidéoprojecteurs, de
plans d’évacuations. Situé en face du plateau
technique, le plateau administratif d’une surface de
90 m2 comprend un accueil, 3 bureaux, et une salle
de réunion

MACC1 est certifié QUALICERT, conformément au
référentiel « Organisme de Formation
Professionnelle pour les activités privées de Sécurité
et de sûreté – RE/CFS/04 ».
L’équipe de MACC1 est composée de formateurs
professionnels issus du terrain et experts dans leurs
domaines de compétence, d’un coordinateur
technique et d’un encadrement en charge de la veille
réglementaire pour intégrer dans les programmes de
formation toutes les évolutions liées au secteur
d’activité de la sécurité (Risques terroristes,
Evènementiel, Evacuation, Gestion des situations
dégradées….).
Tous les formateurs sont à jour de leurs
qualifications pour les actions de formation.
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Espace Masterclub
6 rue du Professeur Dangeard
33300 Bordeaux
05 56 32 13 13
Formation.securite@macc1.net
Accès :
Rocade extérieure : sortie 4
Rocade intérieure : sortie 4c
Bus 25, bus 32
Arrêt Rond-point Marie Fel

