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OBJECTIFS 
. Maitriser la conduite à tenir et les gestes de 
premiers secours 
. Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à 
l’extérieur de l’entreprise 
. Repérer les situations dangereuses dans son 
entreprise et à savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise ; 
. Participer éventuellement à la mise en œuvre 
d’action de prévention et de protection 
 

DUREE 
12 heures (4 pers min/ 10 pers max) 

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS 
D’ENCADREMENT 

. Enseignement réalisé par des formateurs SST 
certifiés 
. Plan d’intervention + pictogrammes 
. Aide-mémoire SST (ED 4085)  
. Vidéos gestes de secours SST 
. Formation conforme au programme et aux 
référentiels de l’INRS, faisant l’objet d’une 
déclaration et d’un enregistrement dans l’outil de 
gestion national (FORPREV) 
 

PRE-REQUIS :Aucun  

Première demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Présentation et rôle du Sauveteur 
Secouriste du Travail  

- Cadre règlementaire de son intervention  

- Notion de Santé et sécurité au travail 
(danger, risque, situation dangereuse, 
modélisation de l’accident, niveau de 
prévention des risques professionnels) 

- La prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise. 

- Savoir protéger :  

 Alerter et protéger les 
populations 

 Analyser la zone d’intervention  

 Phase d’action pour intervenir 
sans risque 

Deuxième demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Savoir Examiner : 

 Déceler une urgence vitale  

 Saignement abondant 

 Etouffement  

 Etat de conscience 

 Ventilation  

 

Tarif : sur devis 
 

Accessibilité : la formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
 

 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature de la 
convention 

 

VALIDATION : Remise d’une 
attestation
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OBJECTIFS  

- Etre capable de donner l’alerte rapidement 
- Utiliser les extincteurs appropriés aux 
risques face à un début d’incendie 
- Connaitre la conduite à tenir face à un début 
d’incendie  
 

DUREE : 2 à 3 heures 

Nombres de stagiaires : Groupe de 12 à 15 
personnes maximum 

- Les causes de l’incendie 

- La combustion, le triangle du feu 

- La propagation 

- Les classes de feu : A,B,C,D,F 

 

 

- Eau pulvérisé + additif 

- CO2 (dioxyde de carbone) 

- Poudre 

 

Pré-requis : Aucun 

- Utilisation des différents types 
d’extincteurs (eau pulvérisée, CO2) 

L 231-3-1 
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une 
formation pratique et appropriée en matière de 
sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche. 
R 232-12-20 
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de 
secours qui se trouve dans le local ou ses abords. 
Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel 
en action. Elle indique que toute personne apercevant 
un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en 
œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre 
l’arrivée du personnel spécialement  désigné. 

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques sur vidéoprojecteur 
- Exercices pratiques sur feux réels 
- Utilisation d’un bac à gaz écologique 
-Manipulations des extincteurs 
 

Tarif : sur Devis 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature 
de la convention 

Accessibilité : La formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour plus de 
renseignements 

 
Validation : Remise d’une attestation 

FORMATION SSIAP 2 : CHEF D’ÉQUIPE DE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET D’ASSISTANCE À PERSONNES

PRE-REQUIS : 
• Etre titulaire d’un diplôme de 

secourisme de moins de 2 ans
• Etre titulaire du SSIAP 1
• Etre apte physiquement
• Avoir exercé l’emploi de SSIAP 1 

pendant 1607 heures sur les 24 
derniers mois

OBJECTIFS :
• Connaître les outils permettant la 

gestion et le management d’une 
équipe

• connaître les tableaux de 
signalisation sur lesquels il est 
susceptible d’intervenir

• connaître les dispositions 
applicables en hygiène et sécurité 
du travail en matière de sécurité du 
travail

• connaître les procédures et les 
consignes, gérer les intervenants

• prendre les décisions adaptées 
connaître et mettre en action les 
moyens visant à faciliter l’action des 
sapeurs-pompiers 

DURÉE : 70 heures (hors examen et temps 
de déplacement). Groupe de 12 personnes 
maximum

PROGRAMME :

Partie 1 : Rôles et missions du chef 
d’équipe
• Connaitre les outils permettant la 

gestion et le management d’une 
équipe

Partie 2 : Manipulation des 
systèmes de sécurité incendie
• Connaitre les tableaux de 

signalisation sur lesquels il est 
susceptible d’intervenir, identifier 
et interpréter les différents signaux

 Partie 3 : Hygiène et sécurité du 
travail en matière de sécurité 
incendie
• Connaitre les dispositions applicables 

en hygiène et sécurité du travail en 
matière de sécurité incendie

Partie 4 : Chef du poste central de 
sécurité en situation de crise 
• Connaitre les procédures et les consignes
• Gérer les intervenants
• Prendre les décisions adaptées
• Connaitre et mettre en actions les 

moyens visant à faciliter l’action 
des sapeurs-pompiers

TARIF  : Sur devis

DÉLAI D’ACCÈS  : 15 jours 

MODALITÉS : signature de la
convention

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS
D’ENCADREMENT
• Enseignement réalisé par des 

formateurs SSIAP 3
• Apports théoriques sur vidéo 

projecteurs
• mise en situation, matériel de 

démonstration
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Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature 
de la convention 

Accessibilité : La formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de 
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FORMATION SSIAP 2 : CHEF D’ÉQUIPE DE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET D’ASSISTANCE À PERSONNES

ACCESSIBILITÉ : la formation 
est globalement accessible aux 
personnes en situation de handicap.
Veuillez nous contacter pour plus de 
renseignements.

RAPPEL : Passé le délai de 24 mois le 
SST doit suivre et valider une session 
de maintien et d’actualisation de ses 
compétences et ainsi prolonger la 
validité de son certificat de 24 mois.

EVALUATION
QCM de 30 questions
Animation d’une séquence
pédagogique
Gestion du PC en situation de crise

VALIDATION
RRemise d’un diplôme SSIAP 2,
près la validation de l’examen par
le représentant du SDIS
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