REC SSIAP 2
Recyclage - Service de sécurité incendie – Assistance à personnes
– 2ème degré
Durée :

Objectif :
•

S’assurer du maintien des connaissances théoriques et pratique
liées aux Etablissements Recevant du Public et Immeubles de
Grande Hauteur dans le domaine de la sécurité incendie,
d’exploiter un PC Sécurité et mettre en œuvre les différentes
procédures d’intervention et de protection des personnes et des

Public et Prérequis :

•
•

Etre titulaire de la qualification SSIAP/IGH/ERP 2 degré
SST ou PSE en cours de validité ou PSC 1 de oins de 2 ans.
ème

Aptitude et compétences :

•

Veiller au respect de la sécurité du travail et à la formation du
personnel en matière incendie et manager les équipes de
sécurité et diriger le poste de sécurité lors des sinistres

Méthode pédagogique :

•
•

Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel
Pratique : travaux pratiques et mises en situation

Evaluation / Examen :
•
•

14 heures soit 2 jours
Nombre de stagiaires :
15 maximum
Délai d’accès :
1 à 4 semaines selon les places
disponibles
Validation :

Délivrance du recyclage ou du
certificat de qualification SSIAP 2
délivré par la Brigade des SapeursPompiers de Paris si ERP/IGH
Dates :
Disponibles sur le site internet ou
sur demande
Accessibilité :
•

La présence à l'ensemble des séquences programmées au
recyclage.
Evaluation du formateur tout au long de la formation

Formation en inter :

11/15 Avenue de la Résistance
93100 Montreuil

Autorisation d’exercice :

Arrêté du 2 mai 2005 modifié « La surveillance des établissements doit
être assurée en présence du public (…) le personnel attaché à la
sécurité dans l’établissement doit être titulaire de la qualification
attachée à son emploi » - articles MS 45, 46 et 48 du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
Etablissements Recevant du Public.
Centre d’examen agréé par la BSPP
Agrément N°093-0042

•

Formation en INTRA :

Paris / IDF et province sur demande

Tarif : 300€
Multi stagiaires et INTRA :
Possibilité sur demande, nous
consulter
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Moyens pédagogiques :
•
•
•
•

•
•

Vidéoprojecteur et rétroprojecteur - Séquences vidéo relatives à la sécurité incendie - Supports de cours
individualisés remis aux apprenants
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; Eclairage de sécurité : blocs d'éclairage de sécurité,
permanent et non permanent.
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, déclencheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre,
CO2) + RIA ; têtes d'extinction automatique à eau (non fixées).
Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation non alimenté (pour simulation), émetteursrécepteurs, modèles d'imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouverture,
consignations diverses)
Registre de prise en compte des événements (heure, motif, localisation, traitement).
Manomètre enregistreur des évènements.

Contenu pédagogique détaillé :
.
SEQUENCE 1

PREVENTION

4 h 00

Thème

Evolution de la réglementation en matière de prévention et d'accessibilité

Contenu

Evolution de la réglementation (nouveaux textes, ...)
Accessibilité du public

Matériels et documentation
recommandés

Arrêtés : 2 mai 2005 modifié - 25 juin 1980 modifié - 22 juin 1990 modifié - 18 octobre
1977 modifié - ...

Remarque

Cette séquence devra être mise à profit pour mettre l'accent sur l'évolution de la
réglementation et du métier de chef d'équipe de sécurité incendie et présenter leur
retour d'expériences. Cette séquence sera clôturée par un examen blanc .

1 h 00 QCM
blanc

SEQUENCE 2

MOYENS DE SECOURS

2 h 00

Thème

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours

Contenu

Agents extincteurs
SSI
Moyens d'extinction

Matériels et documentation
recommandés

SSI
Moyens de secours

Remarque

Cette séquence devra être mise à profit pour présenter l'évolution des moyens de secours (matériels,
méthodologie, ...)

3 h 00

.

2 h 00

.
SEQUENCE 3

GESTION DU PC SECURITE

Thème

Gestion du PC en situation de crise

Contenu

Gestion d'une alarme
Alerte des sapeurs-pompiers et réception des secours (ERP/IGH)
Gestion d'une évacuation
Compte-rendu à la hiérarchie

Matériels et documentation
recommandés

SSI
Moyens mobiles de communication

Remarque

.
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3 h 00

3 h 00

SEQUENCE 4

ORGANISATION D'UNE SEANCE DE FORMATION

Thème

Formation des agents de l'équipe

Contenu

Les méthodes pédagogiques :
- pratique de l'animation
- déroulement chronologique d'une séance

Application

Analyse de la pratique pédagogique des participants

SEQUENCE 5

L'EQUIPE DE SECURITE INCENDIE

Thème

Organisation, fonctionnement et gestion de conflits de l'équipe de sécurité

Contenu

Organiser l'accueil d'un nouvel agent
Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens
Gérer les conflits
Gestion des documents administratifs

Application

Analyse de la pratique pédagogique des participants

2 h 00

2 h 00

.

Référent pédagogique :
-

Monsieur YOMTOB Grégory
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3 h 00

3 h 00

