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Méthode 
pédagogique et 
organisation 

➢ Vidéoprojecteur 
➢ Tableaux pédagogiques 
➢ Paperboard 
➢ Aire de feu et bac à feu écologique 
➢ Document de référence à chaque participant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif ➢ Révisions du Diplôme de Qualification Incendie, S.S.I.A.P. 2 

Pré requis 
obligatoires  

➢ Titulaire du diplôme SSIAP2, d’une équivalence ou des diplômes « ERP »  et « IGH » de niveau 
2 OU des décisions de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le 
ministère de l’intérieur en application  des articles 3-1 à 3-3 
 

➢ Être titulaire d’un certificat de secourisme (SST, PSC1 ou PSE1) en cours de validité 
 

➢ Certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes n’exerçant pas une fonction dans un 
service de sécurité incendie 

Durée totale 
indicative 

➢ 21 heures 

Horaires  ➢ De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Participants ➢ 10 stagiaires maximum 

Public ➢ Voir prérequis 

Délai d’inscription 
➢ Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation (se référer au planning sur site internet 

www.panthera.info) 

Responsable 
Pédagogique 

➢ Christophe CHAUSSARD 

RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE REMISE 

À NIVEAU SSIAP2 

http://www.panthera.info/
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Evaluation 

Une appréciation sur les actions du stagiaire pendant les séquences pratiques ou l’étude de cas devra être transmise à 
l’employeur. 

 

Validation 

La présence à l’ensemble de séquences programmées à la remise à niveau. 
 

 

Objectifs intermédiaires OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES Durée 

Séquence 1 
Fondamentaux de sécurité 

incendie 

➔ Évacuation des occupants  
➔ Accessibilité et mise en service des moyens de secours 
➔ Principes généraux de sécurité 

3h 

Séquence 2 
Mise en situation 

d’intervention 

L’action face à différents contextes : 
➔ Évacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
➔ Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
➔ Protection individuelle 
➔ Levée de doute 
➔ L’utilisation des moyens de communication mobiles 

4h 

Séquence 3 
Prévention 

Evolution de la réglementation en matière de : 
➔ Prévention 
➔ Accessibilité  

4h 

Séquence 4 
Moyen de secours 

Evolution de la réglementation en matière de moyens de secours : 
➔ Agents extincteurs  
➔ SSI 
➔ Moyens d’extinction 

2h 

Séquence 5 
Gestion du PCS en situation 

de crise 

➔ Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours  
➔ Gestion d’une évacuation 
➔ Compte rendu à la hiérarchie 

3h 

Séquence 6 
Organisation d’une séance 

de formation 

➔ Pratique de l’animation 
➔ Déroulement chronologique d’une séance 

2h 

Séquence 7 
L’équipe de sécurité 

incendie 

➔ Organiser l’accueil d’un nouvel agent 
➔ Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 
➔ Gérer les conflits 
➔ Gestion des documents admin. 

3h 

http://www.panthera.info/

