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M o d u l e 
Complémentaire 
SSIAP 2 - Chef 
d’équipe de Service 
de Sécurité Incendie 
et d’Assistance 
à Personnes
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Programme conforme à l’arrêté du 2 mai 2005 modifié

Durée

28h, soit 4 journées de 7h.

Validation

- Présence à l’ensemble des séquences 
programmées au module complémentaire.

- Diplôme SSIAP 2 par équivalence.

Donner au candidat, disposant d’une 
compétence évaluée conforme 
au référentiel de formation des 
sapeurs pompiers, les connaissances 
complémentaires nécessaires à la tenue 
de l’emploi de chef d’équipe qu’il n’a pas 
acquises dans sa précédente fonction.

Objectif

Se référer au calendrier des formations sur 
iesc.fr. 

Date et Lieu 

Prérequis

Sous-officier Sapeur Pompier pendant 
minimum 1 an et titulaire du PRV1 ou AP1 
ou du certificat de prévention souhaitant 
exercer des missions de Chef d’Equipe de 
Sécurité Incendie dans les Etablissements 
Recevant du Public et les Immeubles de 
Grande Hauteur.

Public Concerné

15 stagiaires par session de module 
complémentaire.

Effectif Maximum

- Être titulaire du S.S.T. ou PSE1 en cours de 
validité ou PSC1 en cours de validité.

- Être ou avoir été, Sous-officier Sapeur 
Pompier pendant minimum 1 an et 
titulaire du PRV1 ou AP1 ou du certificat de 
prévention.
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1 - Manipulation des Systèmes de Sécurité Incendie 8h
- Séquence 1 : Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels le chef d’équipe est susceptible 
d’intervenir.
- Séquence 2 : Identifier et interpréter les différents signaux.

2 - Hygiène et Sécurité du Travail en Matière de Sécurité Incendie 4h
- Séquence 1 : Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de 
sécurité incendie.

3 - Chef de Poste central de Sécurité en Situation de Crise 16h
- Séquence 1 : 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.


