
SSIAP 2 - Formation initiale
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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Pré-requis
• Être titulaire du SSIAP 1 ou de l’IGH
• Avoir exercé l’emploi d’agent de SSI pendant au 

moins une année civile dans un ERP, un IGH ou un 
bâtiment relevant de la réglementation incendie du 
code du travail

• Être titulaire du SST ou de l’AFPS valide de moins 
d’un an.

• Disposer d’un certificat médical datant de moins 
de 3 mois attestant vos aptitudes physiques pour la 
profession.

Dispositif de suivi  
Feuille de présence signée chaque jour et attestation 

individuelle de formation délivrée en fin de stage

Validation 
• Test sous forme de QCM
• Validité : 3 ans 
 

Objectifs
Les stagiaires seront à même d’intervenir dans les 
contextes suivants :
• Fumées
• Incendie
• Évacuation des occupants
• Prise en charge d’une victime
• Non-respect des consignes
• Levée de doute.

• Les rôles et missions du chef d’équipe
• Une Gestion optimale de son équipe de sécurité, 

un Management adapté
• Le contrôle et l’évaluation ses collaborateurs
• La transmission de l’information, l’application 

des consignes de sécurité
• La gestion des incidents techniques
• La délivrance du permis de feu
• Les techniques de manipulation du SSI, le 

Système de détection incendie
• Le système de mise en sécurité incendie, 

l’installation fixe d’extinction automatique
• Les règles d’hygiène et sécurité au travail en 

matière de sécurité incendie
• Examen de la réglementation en vigueur (code 

du travail)
• La gestion du poste central de sécurité en 

situation de crise
• Les Conseils techniques aux services de 

secours
• Exercices de mise en situation.

Programme
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+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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