
FORMATION - SÉCURITÉ - REMISE À NIVEAU
SSIAP 2 (Chef d’équipe de Service de Sécurité In-
cendie et d’Assistance à Personnes)

Vous avez déjà votre SSIAP 2, 
mais souhaitez renouveler et ré-
actualiser vos connaissances et 
compétences du métier d’agent 
de sécurité incendie ? Vous êtes 
au bon endroit !

Formaguard offre une formation 
« Remise à niveau SSIAP 2 » aux 
personnes titulaires du SSIAP 2 
souhaitant confirmer leurs com-
pétences d’agent de sécurité 
niveau 2.

Prérequis
• Être titulaire du SSIAP 2
• Être chef d’équipe de service de sécurité incendie qualifié 
SSIAP 2 ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures d’activité 
de chef d’équipe de sécurité incendie durant les 36 derniers 
mois
• Être titulaire de l’une des attestations de formation en se-
courisme suivantes : SST ; PSC1 ou PSE 1 en cours de validité.
• Être apte physiquement (certificat médical datant de moins 
de 3 mois conforme à l’annexe VII de l’arrêté du 2 mai 2005 
modifié)
• Être capable de retranscrire sur une main courante des ano-
malies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours.

Évaluation  
• Évaluation formative

Certification
• Délivrance d’une attestation de remise à niveau SSIAP 2

Objectifs
• Actualiser ses connaissances et assurer l’encadrement d’une 
équipe
• Assurer la sécurité des personnes et des biens en établis-
sement recevant du public et immeubles de grande hauteur
• Consolider son niveau de qualification
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Type de formation 
Remise à niveau

Durée 
21h (sans compter les exa-
mens)

Prix 
400 €

Prise en charge par le CPF 
Oui

Organisation 
4 à 12 stagiaires 

Formateur 
Diplômé SSIAP 3 avec expé-
rience significative




