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Horaire
08h00

09H00

10h00

11h00

12h00

Repas
13h30

PROGRAMME DE FORMATION REMISE À NIVEAU S.S.I.A.P 2

1er jour
Ouverture de stage
Fondamentaux de sécurité incendie
Rappels sur les fondamentaux et
principes généraux de sécurité
incendie au regard du règlement
incendie
Fondamentaux de sécurité, évacuation des
occupants, accessibilité et mise en service des
MS, principes généraux de sécurité.
CCH (Art. R. 123-4 et R. 123-9)
Arrêtés 25 juin 1980 modifié, 22 juin 1990
modifié, 30 décembre 2011
+ APPLICATION

Mise en situation d’intervention
L’action face à différents contextes : évacuation des occupants et prise en charge
d’une victime - méthode d’extinction d’un début
d’incendie - protection individuelle - levée de
doute, etc.
L’utilisation des moyens de communication
mobile

2ème jour
Prévention
Evolution de la réglementation en
matière de prévention et
d’accessibilité
Evolution de la réglementation,
accessibilité du public
Arrêtés :
02 Mai 2005 modifié
25 Juin 1980 modifié
22 Juin 1990 modifié
30 décembre 2011

QCM blanc pour clôturer cette
séquence

Exercices d’extinction sur feux réels
de diverses classes au moyen :

Gestion du Poste central de sécurité
Gestion du PCS en situation de crise

- d’un extincteur adapté

15h30

Agents extincteurs
Moyens d’extinction
SSI
Organisation d’une séance de
formation
Les méthodes pédagogiques :
.pratique de l’animation.
déroulement chronologique d’une séance.
Moyens audio visuels

Application séance de formation

Pause

- protection individuelle

Evolution de la réglementation en
matière de moyens de secours

Formation des agents de l’équipe

Pause

14h30

3ème jour
Moyens de secours

- Gestion d’une alarme
- Alerte des SP et réception des secours
(ERP et IGH)
- Gestion d’une évacuation
- Compte rendu à la hiérarchie

- Mise en œuvre d’un RIA

Pause
L’équipe de sécurité incendie
Organisation, fonctionnement et
gestion des conflits de l’équipe de
sécurité
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent
- Motiver son équipe et organiser des
exercices quotidiens
- Gérer les conflits
- Gestions des documents administratifs

Mise en pratique de gestion d’un PCS

16h30

Séquences pédagogiques assurées par les formateurs déclarés dans la demande de renouvelement de l'agrément

