
Formation 
Service de Sécurité Incendie 

Niveau 2

C O N T A C T E Z - N O U S  !
Zi de Cerisé 

Rue Marie Harel, 61000 CERISE 
Tél : 02.33.26.15.83

SIRET 830 596 979 00013
angelina@agence-omega.com

Un renseignement ?
Envie de nous rejoindre ?

Vous êtes convaincus ?
Inscrivez-vous en flashant le QR Code !

omegaevent61 Oméga Event Oméga Event - Centre de Formation



Handicap
Vous êtes en situation 
de handicap, vous avez besoin
d'aménagement pour suivre 
la formation, contactez nous !

Durée

Prérequis
Avoir exercé 1607h en SSIAP 1 dans un ERP 
ou IGH sur les deux dernières années
 PSC 1 ou SST ou AFPS ou PSE1 valide
Certificat médical de mois de 3 mois

Objectif
Gérer et former une équipe d'agent de
sécurité incendie.
Superviser les interventions et diriger un poste
central de sécurité.
Assurer la maintenance des moyen de
secours.

70 h de formation hors examen 
sur 11 journées consécutives.

Modalités d'évaluation

un QCM de 40 questions
un examen pratique
une épreuve oral 

Le dernier jour de formation

L'examen est validé à partir de 12/20 à l'épreuve
écrite et être jugé apte lors de l'épreuve pratique.

Modalité d'accès
Délai d'accès variable en
fonction des dates de formations
et des places restantes.
Pour vous inscrire, 
contactez-nous par mail ou par téléphone.

Tarifs

Initiale (70 h) : 1 400 € HT
Recyclage (14 h) : 330 € HT
Remise à niveau (21 h) : 460€ HT

Formation SSIAP 2 :

Contenu
Partie 1 : Rôles et missions du chef d'équipe
Partie 2 : Manipulation des systèmes de
sécurité incendie
Partie 3 : Hygiène et sécurité en matière de
sécurité incendie
Partie 4 : Chef de poste central de sécurité en
situation de crise
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Modalités pédagogiques
La formation allie théorie et pratique. 
Vous serez dans une salle disposant d'un
ordinateur et d'un vidéoprojecteur. Les taux de réussite seront communiqués dès la réalisation des

premières formations.


