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Remise à niveau SSIAP2 + SST + BE Manoeuvre
Objectif
L'objectif de la formation SSIAP 2 est l'acquisition des connaissances nécessaires aﬁn de pouvoir
encadrer et former une équipe de sécurité qui sera chargée d'assurer l'intégrité des personnes et des
biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur
(IGH).Descriptif général des compétences constituant la certiﬁcationConnaître :les outils de gestion et
de management d'une équipe,la manipulation des SSI,les dispositions applicables en hygiène et
sécurité du travail,le rôle du chef de poste central de sécuritéManipulation des SSI :le Système de
Détection Incendie,le Système de Mise en Sécurité Incendie,les installations ﬁxes d'extinction
automatique.Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie :dispositions
réglementaires du code du travail (aménagement des locaux de travail, les accidents du travail,
etc.).gestion du PCS (alarme, levée de doute, application des consignes, la prise de décision, alerte et
accueil des secours),conseils techniques aux secours (ouverture des voies, le compte rendu, le
soutien aux services de secours, etc.). Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Écully - Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Faire Play - 42 chemin du Moulin Carron - Le Norly Allée A2 - 69130 Écully
Faire Play - Tél : 04 78 93 25 63
Contact : Mme Fabienne Fournet (Contacter) - Tél : 04 78 93 25 63
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) - diplôme de
chef d'équipe
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation
Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation
Habilitation électrique BE manoeuvre chargé d'opérations spéciﬁques, basse tension
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Métiers préparés
Agent/e de sécurité
Agent/e de sûreté ferroviaire

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 49 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Pré-requis
Aptitude physique (validée par un examen médical)
Présenter un certiﬁcat SST (Sauvetage Secourisme du Travail) ou l'AFPS
Présenter une attestation justiﬁant la capacité ERP1, IGH1 ou SSIAP 1
Se justiﬁer de l'exercice de l'emploi d'Agent de Service de sécurité incendie pendant un
an ou plus dans un établissement recevant du public (ERP) ou un Immeuble de grande
hauteur (IGH)

Organisme responsable
Faire Play
Faire Play
42 chemin du Moulin Carron
Le Norly Allée A2
69130 Écully
Tél : 04 78 93 25 63
Mail : contact@faireplay-formation.com
Site web : http://www.faireplay-formation.com
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