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MODULE COMPLÉMENTAIRE S.S.I.A.P.2 
            28 HEURES 

 

 

Objectif :  

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction de 

chef d’équipe des services de sécurité incendie et assistance à personnes. 

Pré requis :  

- Etre sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. 

- Etre titulaire de l’unité de valeur PVR1 ou AP1 

Contenu : 

Cette formation est conforme aux dispositions de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif à 

l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des 

établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteurs. 

1ère partie : manipulation des systèmes de sécurité incendie (8 h) 

- Connaître les tableaux de signalisations sur lesquels il est susceptible d’intervenir, 

d’identifier et interpréter les différents signaux. 

 

2ème partie : hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie (4 h) 

- Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de 

sécurité incendie. 

 

3ème partie : chef de poste central de sécurité en situation de crise (16 h) 

- Connaître les procédures et les consignes 

- Gérer les intervenants 

- Prendre des décisions adaptées 

- Connaître et mettre en actions les moyens visant à faciliter l’action des sapeurs-

pompiers. 

 

Modalités de l’évaluation :  

- Présence de l’ensemble des séquences programmées au module complémentaire 

 

mailto:formation@safeevents.fr


SAFE’EVENTS 
99 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE 69009 LYON  

Tél : 04.78.64.82.52 email : formation@safeevents.fr 
ARRETE N° SDMIS_DPOS_GPREV_2017_048 – ARRETE n° 0022 

CERTIFIE SGS CERTIFICAT N° 7319 prévu à l’article R.625-7 du de la sécurité intérieure 
Autorisation CNAPS FOR-069-2022-06-26-20160587448 -  AUTORISATION DIREECTE 82691150769 

 

 

Modalités de Formation :  

- Durée : 28 heures 
- Certificat de qualification S.S.I.A.P. 2 délivré par le SDIS par équivalence 

Maintien des connaissances : 

- Recyclage tous les trois ans 
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