
  
 

R SSIAP 2  

RECYCLAGE DU CHEF D’EQUIPE DE SERVICE ET DE SECURITE INCENDIE 

ET ASSISTANCE A PERSONNES 

DUREE DE FORMATION :  NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION : 

 

14 Heures (2x7h)  

 

Minimum 5 stagiaires maximum 10 par 

session.  

PRE REQUIS :  Titulaire du diplôme S.S.I.A.P 2, d’une équivalence ou des diplôme « ERP » et « IGH » niveaux 2. 

INTERVENANT :  

Les moniteurs diplômés ont été formés par la CGSS Réunion. 

FFSR est agréé conventionné sous le n° 0601/SST/2011-1/23  par l’INRS et la CGSS Réunion. 

DATES ET HORAIRES : 

Les dates et les horaires de la formation sont établis en fonction des dates prévisionnelles mises en 

place par FFSR.  

LIEU :  

Dans notre centre de formation à Quartier Français ou dans vos locaux pour une formation de 

groupe en intra, salle en adéquation avec le groupe.  

LES MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES :  

FFSR mettra à disposition tous les moyens techniques et pédagogiques au bon déroulement de la 

formation. 

Méthode pédagogique 60% de théorie 40% de pratique 

Moyens techniques : ordinateur et vidéo projecteur, power point et mini film, livret de formation, 

mallette pédagogique et EPI (équipement de protection individuel). 

PRESENTATION DU METIER :  

Maintenir et actualiser les compétences de chef d’équipe de service et de sécurité incendie et 

assistance a personnes 



  
 

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION : 

Séquence 1 : Réglementation (4h00) 

Thème : 
Principes fondamentaux de la sécurité incendie en ERP et IGH  

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours 

Contenu : 

Principes fondamentaux de sécurité : 

- Evacuation des occupants 

- Eclairage normal et de sécurité 

- Accessibilité et mise en service des moyens de secours 

Système de sécurité incendie 

Séquence 2 : Pratique 

Thème : Exercices pratiques 

Contenu : 

Gestion d’une alarme, 

Alerte des sapeurs-pompiers, 

Gestion d'une évacuation, 

Réception et guidage des secours (I.G.H./E.R.P.) 

Compte-rendu à la hiérarchie 

Gestion du PC en situation de crise 

Remarque : 
L’attaque des feux naissants est prise en compte par les obligations semestrielles 

d’exercice à se servir des moyens de premier secours prévu à l’article R 232-12-21 

du code du travail. 

Séquence 3 : Organiser une séance de formation (3h00) 

Thème : Formation des agents de l’équipe 

Contenu : 

Les méthodes pédagogiques : 

. pratique de l’animation. 

. déroulement chronologique d’une séance. 

 

 

 

Application . Analyse de la pratique pédagogique des participants 

Séquence 4 : Management de l’équipe de sécurité (2h00) 

Thème : Organisation du fonctionnement de l'équipe de sécurité 

Contenu : 

- Organiser l’accueil d’un nouvel agent 

- Assurer la formation des agents 

- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 

- Gestion des documents administratifs 

A LA FIN DE LA FORMATION, IL EST REMIS A CHAQUE STAGIAIRE :  

- 1 livre 

- Une attestation individuelle attestant de la formation «R SSIAP 2»  

- Un diplôme de recyclage 

VALIDATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION :  

La présence à l’ensemble Des séquences programmée au recyclage. 

Dans le cas de défaillance notoire le centre de formation pourra proposer une remise à niveau 

Une appréciation sur les actions de l’agent pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra 

être transmise à l’employeur 
 

FFSR centre de formation : 95, avenue Mahatma Gandhi, Quartier Français 97441 Sainte-Suzanne 

TEL : 02.62.50.73.24. GSM Rémy Rège : 06.92.25.92.12 
ffsr@ffsreunion.fr 
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